
Il AIE
par caissettes de 5 kg. Fr. 4.90
par caissettes de 10 kg. Fr. 9.50
par poste franco, contre rem-
boursement, peuvent être com-
mandées tout de suite chez

P. BOSCACCI, Bogno,
Val Colla (Tessin).

Eau de cerises
Cognac - Marc

Vin rouge français
Ire qualité, à Fr. 0.90 le litre

Vinaigre de vin
Ire çtualitô, à Fr. 0.90 le litre

F. Sp.Chîger HeubourglS

Myrtilles de montagne
tous les jours fraîches, caisse
de 5 kg. Fr. 5.30; 10 kg. Fr. 10.—
contre remboursement.

G. Walter, Balestra, Locarno.

Pour les vacances
munissez-vous

d'un vélo

COSMOS
ou

PEUGEOT
Marques les plus

réputées à des prix très
avantageux

Toutes fournitures pour
vélos et motos

F. Margot i Bond S. L
TEMPLE NEUF 6
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M PROMSNADt»

Pensions'Villégiatures-Salas

WlL.PQ.Hka? (Val-de-Ruz) - Rendez-vous des promeneurs UllAlflr"UU~.V.UULI. l ¦_ fiape
Endroit charmant. Jardin ombragé Belles salles. Piano """¦""¦'¦'""¦̂ "̂ "™*™"™'"-™—"̂ ™̂—
électrique. Bepas de noces, de sociétés et d'écoles. Petits di- Consommations de choix «u bouteilles et ouvertes. — Bes-
ners et soupers sur commande. Charcuterie de campagne. taurations et fritures sur oonunaude. — Vue magnifique
™f\ T*?A ' S 

nVSÎ  ̂V*?} *™ ?™' ~ «"
¦¦!" »>««¦ *° «commaude :Téléphone No 5.4. G. QAFFNER, chef de cuisine. te nouveau tenancier P. FRAICHOT.

jtorat m S* m* u jj h |g imm
Cuisine et cave soignées. — Grande salle pour sociétés. — _. , -, , _ .. _, . _ . . , ,
Terrasse - Chambre avec magnifique vue sur le lac et le Bains du lao. - Jardin ombragéi - Pension très soignée.

3 Jura. - Bains - Canots. - Auto-garage. - Téléphone 4L ?£n?f0 «S1*111*- - BwM *• «H*6™- . „_,„.„„
Se recommandent : Sœurs ZAHNO. JHj03_ Y A. BURNAND.

Worben le. Bain. FENIN TSBTSTATION LYSS •--»¦¦-» -¦-•».-¦  ̂ "- wvmmwHi.
„ , . . .. __ „ »_,. . Séjour agréable, pension soignée. Grande salle pour sociétésSources ferrugineuses et de radium. - Excellents résultats et j  ̂ Tous les à ĝ,^̂  exoe

lleut dîner 
à prix modéré.

i prouvés contre Rhumatismes Sclatiques Gouttes. Nenras. , . -, .  ̂ benrrn. trAtj vm* k la «r&mn At *.-- t-w.thénie. - Prix de pension à partir de Fr. 7.50. - Téléphone nJî î̂ ĴSJ Î̂l *"TÏS A J !̂ ™ F"!*
No 55. - Prospectus F TRACHSEL-MARTL CaM. <P«- obocolat. Charcuterie de campagne. Vins de 1er

choix. Se recommande : Ch. ALLTCTtf ANN. Tél. SU.

HlllÎDIlB D8 UDUullllE  ̂de séjour idéal, si- LES R A/TES s7ftle*Cro
,
?x
ent, 

Attl55 «80*5
"______* MM l*w>iM"»11 tuation magnifique

 ̂
But Situation idéale pour sélour d'été. Vastes forêts de sapine.———————— d'excursion. Prix Fr. 7.— Vue très étendue sur les Alpes. Salle et terrasse Cuisine¦ 9_. Ho RianNO à 9,—¦ Prospectus, soignée. Pension depuis Fr. 7.— tout compris : prix spéciaux¦W»* ««S Dienil6 ; en juin et septembre. Prospectus. Tél. 8 B. JUNOD.

Téléphone : DOUANNE 7 Sœurs Wullschleger. _^ ~~ -—~ ~—— 
-̂ MMA 1 Kurhaui Mont-Souhait

BERNE ,JIII1I LUJ I III(L Zytglogge ¦ ¦ l̂^5»W Nouveau propriétaire: R CMSTEHS
Excellents dîners et soupers à 3 et 4 fr. Grande et S30 m. au des- Funiculaire Gléreise.Prfiles |
petite salle pour sociétés. JH 1454 B sus de la mer Le dimanche : Billets de retour à fr. 1.— I

Abricots
en caisses de 10 kg. à Fr. 1.50
le kilo.

Expéditeur: Alfredo Tenchio,
Roveredo (Grisons). 

A VENDRE
dans centre agricole du district
de Morges,

bon magasin d'épicerie
et mercerie

seul de la localité. Chiffre d'af-
faires à disposition. S'adresser
au notaire A. Rattaz, à Morges.

Feux i'iii
SOIGNÉS

ST Articles
^_"

__
ï^ d'illumination

|g__i|l Prix modérés
j p""{̂  ̂I Expéditions au
i * _ "j dehors

1®"" Grand choix

PiiifTl S i
NEUCHATEL

Maison fondée en 1848
Tél. 3.15

¦¦¦¦ .Mam-aMaaea.gBa.aMaa.

Librairie générale

ËlMHIf
S. A. 

4, rue de l'Hôpital

Ardel (Henri). L'im-
prudente aventure . 2.65

Barrés. Pour la haute j
intelligence fran-
çaise tjL 3.15

Bordeaux. Paysages
romanesques des Al-
pes 2.65

Brunhes. La géogra-
phie humaine, édi-
tion nouvelle en 3
volumes, environ . 27.50

Frapié. Gamins de
Paris,.'- .. . . ,.- .'.' • ¦ • ¦8,65-

Kipling. Du cran ! . 2.65
Krafft. Oublie I... et...

souviens-toi !.... ". . 4.50
Latrellle. Les derniè-

res années de La-
martine 2.65

Lenotre. La Mirlitan-
touille. (Episodes de
la Chouannerie bre-
tonne) 4.20

Loti (Pierre). Journal
intime 2.40

Pierre-Quint (Léon).
Marcel Proust, sa
vie, son œuvre . . 4.20

Sœderblom. Manuel de
l'histoire des reli-
gions. Traduction
française par W.
Corswant, pasteur . 10.50

Surcoût Un capitaine
corsaire : B o b e r t
Surcoût 3.50

Reliure
Nos ateliers exécutent

tous les travaux, des plus
simples aux plus luxueux.

Demandez-nous l'ouverture
d'un compte en argent
français.

-—-—--• 1 1  . i n

Séjour de vacances
Agréable situation à 800 m. d'altitude, au pied du

Gibloux. Pension soignée.
Prix : Fr. 5450.

S'adresser à Mlles VILLET, négociantes, Vuisternens-
en- Ogoz (Ct Fribourg).

POUR LES VACANCES
prenez de la lecture au

CABINET LITTÉRAIRE
^%s,

on-
,ssaru" lue (et mu. i

Envols au dehors

W ANNONCES ^¦"rX^'H
Canton. *o c. Prix minimum d'une annonce,

j S c. Avis mort. i5 c; tardifs 5© ti\
Réclame* i5 c. min. 3.75. 1|

Suisie. 3e e. (une seule insertion min. S.—),"
le samedi 35 «. Avis mortuaire* 35 «y ;
min. 5.—. Réclame* t.—, min. 5.—. j,J

Etranger, 40 e. (une «eule insertion mfsul
4.—). le samedi 45 c Avi* mortuaires^
45c, min. 6.—. Réclame* i.»5, min.6.ii,'j

DcB-ndcr I» tsitf eowpa* %\

ABONNEMENTS
t an 6 moi» 3 tnoit t moi»

Franco domicile i5.— y.5o 3.y5 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—«

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste. 3o centimes en sua.

Changement d'adresse, So centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, TV" i

AVIS OFFICIELS
JT | COMMUNE

Ĵ PAQÛIER
VENTE DE BOIS

Samedi 18 juillet 1925, la com-
mune du Pâquier vendra dans
sa forêt du Fornel les bois sui-
vants : -- m¦ '157 *tères' hêtre,

'59 stères sapin,
3500 fagots,

5 pièces hêtre et sapin.
jïendez-vous à 13 h. 30 au

Pont Rouge.
Pâquier, le 10 juillet 1925.

Conseil Communal.

H. BAILLOD
S. A.

Neuchâtel

BASSINES
FRITURE

Moto
« Condor », modèle 1920, 4 CV,
deux cylindres, deux vitesses,
éclairage, deux sièges (révisé,
en état parlait), à vendre tout
de suite pour cause de départ.
Bas prix. S'adresser à M. Henri
Tj nprohi-rt . sellier, à Cortaillod.

Propriétaires
de camions

faites poser à vos camions des
bandages CONTINENTAL élas-
tic qui donnent toute souplesse
et économise les organes, éprou-
vés par expériences de deux ans
à mes propres camions, montés
par presse hydrolique électri-
que. Fournitures et pose.

Se recommande,
ED. VON AEX

PESEUX Téléphone 85.

PQfUGEHS
Réchayds â gaz

„L.E RÊVE"
aux meilleures conditions

F. BEGK
PESEUX

ARTICLES DE MÉNAGE

ë$0MAalamandïe 1
>< le dessert 1

rapide
épargne à la mena- j
gère peine ettourment H
réjouit jeunes et vieux; j
Digestible et facile- j
mcot.assimilable, i

6 E
Sortes* |
an diocofaÇ ¦
& la vardlla. fâ

,. au café H
v  ̂Tarotne d'amandeŝ  y

à Tarome de immbo_tc3 ¦
»

 ̂
à rarojae de citron, m

^̂  
Pr. 

A. MANDER S.-A. J&
1̂̂  ̂ BERNE »̂\ r̂

Violoncelle
entier, petit modèle, très soi-
gné, a vendre. — Demandes à
adresser Case postale No 6564,
Neuchâtel. (

A vendre une
POMPE A VIN

avec siphon, tuyaux et acces-
soires, un lot fustes et ton-
neaux Bas prix. S'adresser à
Fritz Weber, Colombier.

Magasins

Ch. Petitpierre
S. A.

Cacao sucré
qualité supérieure

le 1/2 kg. tr. g.65
A vendre pour cause de dé-

part

un piano
« Sohmidt Flohr s non usagé. —
Occasion très avantageuse.

Demander l'adresse du No 542
an bureau de la Feuille d'Avis.

Un vélo Brennabor, état de
neuf, 100 fr., un vélo Hercule,
état de neuf , 100 fr., un vélo mi-
litaire Frankonia, neuf , 160 fr.,
un vélo dame Socol Automoto,
neuf, 160 fr. — , Ch. Roland, Ser-

I rière*.

ENCHÈRES 
Office des faillites de Boudry

Ëie li sïiïli! m
Vente définitive

L'office des faillites de Boudry vendra par voie d'enchère
publique le mardi 14 juillet 1925, dès 14 heures, à l'Hôtel de la
Gare, à Corcelles-Peseux, où elles sont entreposées, les marchan-
dises neuves suivantes :

Couvertures de lit, rideaux, garnitures modernes, descentes,
tapis de table gobelin, nattes, motifs pour coussins, deux jetées
de divan turc, coupons de moquette, coutil, gobelin, etc., travail-
leuses et d'autres objets dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant conformément à la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite. ¦ '< ¦ - ¦

Boudry, le 8 juillet 1925.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé. H.-C. MOBABD.

Vente aux enchères d'immeuble
Pour sortir d'indivision et ensuite de décision du président

du Tribunal civil de Neuehâtel, M. Louis-Charles Ramella et Mme
Marie-Catherine Javet-Wilhelm exposeront en vente aux enchères
publiques, le jeudi 23 juillet 1925, à 15 heures, à la salle du Tri-
bunal , Hôtel-de-Vllle, à Neuchâtel, l'immeuble qu'ils possèdent en
copropriété, désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Art. mille trois cent vingt-deux (1322). RUE DU CHATEAU,
- bâtiments de hnitante-deUx mètres carrés;- ¦• ¦ ¦-.->

Subdivisions :
Plan folio' 3, No 213, rue du Château, logements et caves, 67 ma
Plan folio 3, No 214, rue du Château, caves et terrasse, 15 mJ

Mise à prix : 57,000 francs.
Pour tous autres renseignements et pour prendre connaissance

des conditions d'enchères, s'adresser au notaire Auguste Boulet,
Concert 6, Neuchâtel, préposé aux enchères.
——.̂arw m̂.—w—— ,n ¦ naa—— î u.n ———M— M̂——.—

A VENDRE
9~ • -...-.a a . . ,. ' . i ¦ ¦ — ¦ ¦ ¦¦ i

— Eh ben, moi fai  pas reçu une seule gifle depuis que
papa et maman prennent du charbon de Belloc.

Le Chai'ho>i do Kt-lloc en poudre ou en pastilles suffit pour
guérir en quelques jours les maux d'estomac et les maladies des
intestins, entérites, diarrhées, etc.. même les plus anciens et les
plus rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation agréa-
ble dans l'estomac, donne de l'appétit accélère la digestion et fait
disparaître la constipation. Il est souverain contre les pesanteurs
d'estomac après les repas, les migraines résultant dés mauvaises
digestions, les aigreurs, les renvois et toutes les affections ner-
veuses de l'estomac et des intestins.

Prix pour la Suisse : 4;*tai-b n de Belloc en poudre : 2 fr. 25.
Pastilles Belloc : Fr. 1.—. Maison L Frère. Paris.

Succursale à Genève. 8. rue Gustave Revilliod. 

LANGEOL S. A. - Boudry |
1 1  — : 

•
| [ Toutes builes et graisses industrielles •
i l  Spécialités: AUTO - V OLTOL et STERNOIL pour moteurs S
i! et AMBROLÉUM pour boites de vitesse S
J ! Huiles à parquets américaines, gros et mi-gros. %
J [ Demandez prix et conditions Téléphone 2 S

Mousseoses BRIO&
AUTO -VICHY

Extraits pour sirops

DROGUERIE DU BALANCIER S. A.
Rue du Seyon 8 Grand'Rue 9

TIMBRES D'ESCOMPTE XEPCHATELiOIS

Les automobiles MÂTHIS
sont les meilleures voitures pour industriels, voyageurs et com-
merçants, ayant le record de l'économie et d'endurance, quatre
vitesses et châssis complet , livrables tout de suite, en 2, 3, 4,
5 places, 8, 10 HP. La nouvelle 10 HP, 70 X105, freins sur les
quatre roues et pneus. Confort , facilité de payement, crédit à 12
mois. — Agent pour le canton de Neuchâtel et Jura. — Demandez
prospectus. — Se recommande,

Ed. von ARX , Peseux Téléphone 85

KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL

Combinaisons-jupons
blanc et couleurs, depuis fr- 9.85

S®- Escompte 5 "U timbres S. E. N . J.  "CM \

IMMEUBLES
On offre à vendre ou à louer,

aux Côtes sur Verrières,

petite maison
de deux chambres, bien expo-
sée au soleil, avec grange et
petite écurie. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Famille
Guye, Les Côtes sur Verrières.

fioudry
Pour cause de départ, à venr

dre ou à louer

une maison
de trois chambres, cuisine, dé-
pendances, petit rural, étable à
porcs et jardin. — Conditions
avantageuses. Conviendrait _ à
un vigneron. Entrée - en joui s-
sance 1er novembre prochain.
S'adresser à M. Jules Niklaus
ou à Edmond Pomey, Bureau
d'affaires à Boudry.

iJURAfITl
< > Mortier coloré naturel suisse < *o o
i ? pour crépir les taçades, sup- < ?
* * prime toute peinture et J *
< > otlre le maximum de ga- < >
< ? rantie. — Tous renseigne- * ?
1

J ments et échantillons chez * *

tP&Uh BURA|
{ \ concessionnaire pour la < \
< ? Suisse romande, rue Ancien < ?
J ? Hôtel de Ville 4. Tél. 11.64. < ?
?»»»»0»»«> «)»»»»»»»?»?

I L a  

maison de cycles •

A. Grandj ean |
Nenchâtel g

offre à vendre une série de 2bicyclettes « CONDOR », 2
neuves, tous modèles, à m
très bas prix. Sur demande, S
vente par acomptes •
BICYCLETTES S

! 

D'OCCASION S
depuis Fr. 50.—, 60.—, 80.— 9

et 100.—. J>oo—ooaoe»o»QO—go

^Wjgr» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE TjjjfglîWr à l'imprimerie da ce Journal HPlÉ

Vous pouvez doubler un capital
Nous cherchons quelques adhérents pour-affaire de grand ren-

dement. Ecrire : Case Stand 16729, Genève (3).

i Pour vos] vacances 1
1 ; munissez-vous de nos ' i

i VWVVVWWVVVTVWTVTTVTVYTVVVTTTVTTV BË

H pour la. correspondance

m ^B é^iéF 

100 

feuilles , ^HCM'"''

m DI O^ 
10

° feuil-les , -, ^20 iHl H_JB B 66^-iffi aL papier toile, m m
|3 WtW VSmm ̂ Sfflr f̂tl in-quarto, ¦ | |

I Enveloppes E0
^-.701

I Enveloppes i"if'l -.301
I Papeteries al80 P F Z8S|

/?IAGASINS OB NOUVEAUTéS

§ NEUCHATEL. aocnSrBARONVHB, I

fabrique bien
la 10 [K et la 11 EU sont ïnsurpassaliles comme prix et qualité

AU CHANGÉ à 24
la 10 CV, moteur 68/105, éclairage et démarrage électriques
qui donnent .entière et pleine satisfaction, pneus conforl,
carrosserie grand luxe, environ Fr: ©OOO»-
la 11 CV, moteur 70/105, freins sur les quatre roues, carros-
serie extra-luxe avec glaces sur les côtés, pneus confort,
100 km. à l'heure, environ Fr. 7£>00>-

la 6 CV CABRIOLET, deux-trois places, éclairage et démar-
rage électriques, cinq pneus confort, environ Fr. 3900 B1"
c'est-à-dire des voitures h moitié prix de valeur.

Essais et renseignements de tous les modèles à l'AGENCE
EXCLUSIVE : '

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 NEUCHATEL Tél. 16

Boisson sans alcool
salue, et rafraîchissante

Pommousseux
le flacon de 1 litre Fr. 1.05
la bouteille de 7 décilit. » —.65

Verre à rendre
SUCCURSALES

CH. PET.TPIERRE S.A.

Demandes à acheter
< ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 1 1 1  ¦ « ¦

On achèterait Tin char de

luzerne
(2me coupe). S'adresser Parcs
du Milieu 12. 

On demande à acheter, à Cor-
celies ou Cormondrèche,

ni verger ou tan
pouvant être converti en ver-
ger. Offres aveu prix et indica-
tions sous chiffres R. D. 564, an
bureau de la Feuille d'ATis. :¦

Vieux tolieu
bijoux, or. argent et platine,
orfèvrerie usa?èe. sont acheté*
au plus haut prix.

H. VUILLE Fllf
suce, de N. VUILLB-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEti

On cherche
à acheter ou à louer pour ' industrie, eu ville ou k proxi-
mité immédiate, terrain ou même bâtiment. — Superficie >
de 400 à 500 m' intéresserait. — Faire offres détaillées »
Case postale 6521, à Neuchâtel.

¦¦¦¦¦aaaaa MaSaaaaTa.aBana SganaaaMaaa MaaaaaaaaaaaaaaS»

AVIS DIVERS :
UNIVERSITÉ DE ZURICH \

Le programme des cours pour le semestre d'hiver
1925-26 est envoyé sur demande contre 60 c. (y compris 10 &
port) par la I.
J H 21051 Z CHANCELLERIE DE L'UNIVERSITÉ.

Me faillie le ieii
pour hommes et jeunes gens. — Travail A façon e* soigné. —
Prix défiant toute concurrence. — Demandez prix-courant ; ne
livre Qu'aux magasins. — Ecrire Case postale 7653, Mendrisio
(Tessin). ' JH 80799 6
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H.-A. DOURLIAO

— Je ne me suis déplacé que pour voir un
grand homme ; je l'ai vu, je n'ai plus rien à
désirer.

A Versailles, l'illustre marin n'avait pas été
moins bien traité.

Louis XVI, qui mettait la marine au pre-
mier plan de ses préoccupations, s'était longue-
ment entretenu avec lui. Il lui avait accordé une
dotation, le titre de vice-amiral, et avait môme
tenu un chapitre extraordinaire de l'Ordre du
Saint-Esprit pour l'armer chevalier.

La reine l'avait présenté au dauphin ; et,
comme l'enfant prononçait mal son nom, elle
l'avait repris en disant :

— Mon fils, vous ne devez pas oublier le nom
d'un homme à qui nous avons tant d'obliga-
tions. ',' . ¦' .

M. de Provence, frère du roi, l'avait embrassé
en l'assurant de son affection ; et le duc d'An-
goulème, qui lisait Plutarque, avait posé son
livre pour le recevoir, en disant :

— Je lisais la < Vie des hommes illustres > ;
j'en vois un !

A Paris, il ne pouvait paraître dans un lieu
public sans que la foule lui fît une ovation. A
la représentation d'< Iphigénie >, l'actrice saisit
l'a propos du vers :

Achille est couronné des mains de la Victoire
pour lui offrir une superbe couronne.

Les Etats de Provence avaient fait frapper
une médaille en son honneur, avec ces mots en
exergue :

<Le Cap protégé. Trinquemalay pris. Gan-
deloure délivré. L'Inde défendue. Six combats
glorieux. >

Et l'accueil de la population marseillaise de-
vait lui faire oublier les rancœurs de son retour
de Londres.

Cependant, le front du héros restait mélanco-
lique.

Il avait pu dompter les éléments et les hom-
mes, vaincre la haine, désarmer l'envie, enchaî-
ner la victoire... il n'avait pu retenir le bon-

(Reproduotlon autorisée pour tous les journaux
ayant on traité avec la Société des Qens de Lettres.)

heur, oiseau volage qui ne pose guère sur
un toit.

Des deux anges qui avaient traversé sa vie,
l'un avait replié ses ailes, et demeurait caché
sous un voile noir ; l'autre avait déployé les
siennes, pour remonter vers l'infini.

Depuis lors, on ne le voyait plus sourire.
Mais < après le bonheur d'avoir aimé, il res-

te celui de s'en souvenir >.
Toujours il devait garder, dans les yeux et

dans le cœur, la pure image de la blanche
épousée qui lui avait donné quelques années de
joie sans mélange, capables d'embaumer toute
une longue vie. Ses dernières comme ses pre-
mières paroles avaient et édes paroles d'amour,
et, coquette, elle l'avait quitté avant les rides
et les cheveux blancs, en lui disant :

— Maintenant, je te laisse tout au service de
Dieu et du roi, pour que tu accomplisses les
grandes choses que je t'ai prédites.

Et il ne lui avait pas donné un démenti.
A chacun de ses voyages en France, sa pre-

mière visite était pour le petit cimetière de St-
Tropez, en compagnie de celui dont il était plus
le fils que le gendre... Mais la seconde était tou-
jours pour le Carmel de Pontoise, dont Mlle de
Seillans était devenue prieure.

Lui-même était entré dans l'Ordre de Malte,
réalisant ainsi le vœu de son oncle. A défaut
d'un autre lien, c'était un lien mystique unis-
sant deux cœurs d'élite, déjà unis par le sou-
venir de Joliette.

Dans sa correspondance avec sa cousine, Suî-
fren trouvait soutien, conseil, réconfort

Il lui confiait tout : ses tristesses, ses amer-
tumes, ses espérances, ses déceptions, dans ce
style admirable de pensée et de sentiments, où
se montre en relief sa passion dominante : s'il-
lustrer par de hauts faits utiles à la patrie.

Bras droit d'un prince éclairé, qui ne voulait
pas laisser à d'autres l'empire des mers, il
avait relevé la splendeur de notre marine qui,
à cette heure, pouvait se dire la première du
monde.

Retenu par la marée, le vaisseau amiral croi-
sait devant Marseille, pavoisé en l'honneur du
héros.'

Impatiente de l'apercevoir, la population ma-
ritime s'entassait sur de légers bateaux se pres-
sant dans les eaux des majestueux voiliers. Cha-
cun cherchait sur le pont l'imposante silhouet-
te de l'amiral et son légendaire chapeau gris,
objet de la superstition des matelots qui le con-
sidéraient comme un fétiche.

— Paraît que, s'il en est coiffé, il devienl
invulnérable, affirmait gravement le patron
du port,

— ... Et môme invisible I amplifiait un autre.
— Alors, il fera bien de ne pas le mettre au-

jourd'hui I s'exclamait un jeune pêcheur.
— Défunt mon oncle Bagasse racontait qu'ils

avalent pris un navire anglais à eux deux 1 Et
deux régiments ennemis à lui tout seul I ajou-
tait un autre. ,

— Le voila ! le voilà ! )
— Où donc f
— Au milieu de la passerelle, avec un perro-

quet sur l'épaule. >
— Oui ; c'est son favori, tout lui est permis 1
— Et il se permet tout !
On riait ; on acclamait l'enfant du pays ! on

se contait des traits de sa jeunesse...
Soudain, les cris se muèrent en chuchote-

ments :
— Messieurs de la Ville ! Messieurs de la

Ville 1
Dans une embarcation aux couleurs de la ci-

té phocéenne, passait une députation de gravée
magistrats et de notables qui allaient faire
leur révérence à M. l'amiral, et lui annoncer
une grande nouvelle»

Un officier les reçut à la coupée.
Suffren venait de se mettre à table, et, selon

le précepte de Berchoux, dont il passait pour
être l'inspirateur : < Rien ne doit déranger
l'honnête homme qui dîne 1 > il ne la quittait
pas volontiers pour écouter des discours.

— Au diable les bavards 1 qu'ils attendent 1
répondit-il avec humeur. Mes convives d'abord.

L'un était son ancien camarade François de
Lévis, devenu maréchal de France, et dont les
brillants services au Canada auraient sauvé la
belle colonie française si elle avait pu être
sauvée.

Promu au gouvernement de l'Artois, son hu-
meur languedocienne ne lui avait pas nui au-
près des gens du Nord, dont il avait su conqué-
rir l'affection par son affabilité. Tous ceux qui
lui tenaient de près ou de loin, qui apparte-
naient à sa province ou à sa famille avaient des
droits à sa protection... et en abusaient parfois
un peu. André, moins facile le lui reprochait
gaiement :

— La meilleure recommandation devrait être
les bons services, et tu finiras par nous brouil-
ler sérieusement avec ta kyrielle de neveux,
cousins ou administrés !

— Prenez-y garde, Messieurs, opinait le bon
bailli ; la première fois, vous ne vous êtes pas
fait de mal ; la seconde, c'a été plus grave...
Mais la troisième, gare à la prédiction de Jo-
liette I Votre amitié ne la laissait pas sans in-
quiétude, malgré nos grandes obligations en-
vers vous, Monsieur le maréchal.

—- Bah 1 nous ferons mentir cet horoscope,
comme le vôtre !

En effet, pour revoir plus vite son < cher en-
fant > (qui avait déjà des cheveux gris), l'ex-
cellent homme, maintenant octogénaire, s'était
décidé à monter à son bord, et bien que Véro-
nique n'eût été pour rien dans le menu, les
trois convives y avaient fait honneur, en évo-
quant les souvenirs de jeunesse, plus précieux
a mesure que l'on avance dans la vie.

—Si Dieu nous a caché l'avenir, il a dû avoir
de bonnes raisons, et à quoi nous servirait de
le connaître ? Nos précautions bornées se re-
tourneraient souvent contre nous ; tandis que
sa Providence fait servir plus d'une fois le mal
lui-même à notre bien. Sans la haine de Mlle
Bigot, ma pauvre Joliette n'aurait peut-être ja-
mais recouvré la parole...

— Et sans ton malencontreux coup d'épée,
je n'aurais peut-être pas découvert le secret
de son cœur.

— Et moi, je ne serais jamais retourné au
Canada 1

— Une bonne traversée dépend aussi du coup
de barre, conclut l'amiral. Pour moi, je n'ai
jamais franchi un échelon, conquis un grade,
mérité une récompense, sans me rappeler celui
à qui je les devais. C'est en mémoire de mon
tuteur et de ses leçons de courage que je suis
toujours resté fidèle à ce chapeau gris qui intri-
gue mes équipages. C'est peut-être à lui que je
dois d'avoir toujours gardé le front haut.

— Assez haut pour devenir bailli ou grand-
maître ! mon cher enfant. Je ne serai plus là,
mais le bon Dieu me permettra bien de me
mettre à la fenêtre.

— Votre belle santé vous promet encore des
années d'existence.

— Je ne crois pas. J'ai reçu des avertisse-
ments ; j'ai revu mes morts en rêve, signe qu'ils
m'appellent. Puis, j'ai des étourdissements, des
vertiges... C'est pourquoi je suis venu, sans at-
tendre, pour porter de tes nouvelles toutes fraî-
ches à Joliettes.

Cependant, MM. les édiles devaient commen-
cer à s'impatienter...

Suffren jeta sa serviette et monta sur le pont,
suivi de ses convives.

A peine faisait-il son apparition qu'une im-
mense acclamation s'éleva des rangs des nota-
bles, répétée par tous les matelots, et, faisant
la traînée de poudre, se répercuta dans toutes
les embarcations :

— Vive Monsieur le bailli !
Il se retourna vers son oncle.
Mais, atteint d'un de ces vertiges qu'il re-

doutait, le pauvre bailli coulait en bas des mar-
ches, et son front allait heurter un des lourds
landiers en fer forgé de la cheminée.

On le releva tout sanglant, et, sur l'ordre du
médecin, on le transporta à l'air sur le pont.

Là, étendu au pied du grand mât, il repre-
nait peu à peu connaissance. Ses yeux troubles
erraient sur les gens et les choses qui l'entou-
raient, sur le ciel bleu, les blanches voiles, les
drapeaux flottants, les marins en armes, tout
cet appareil de guerre et de fête...

Il murmura, comme dans une rêve :
— La Bravade !
Puis, reconnaissant le visage de son pupille,

anxieusement penché vers lui :
— Je... je disais la prière à notre bon saint..,

Mais je n'ai pas peur ! D ne faut jamais avoir
peur I... Mon horoscope... Mon horoscope pour-
rait bien se réaliser...

La conscience lui revenait ; il ajouta avec un
sourire :

— LTioroscope a eu raison tout de même !
Cest mon premier voyage en mer... Ce sera
aussi le dernier... mais je suis content d'avoir
pu encore l'embrasser et assister à ton triom-
phe... car j'ai bien entendu ! < Vive Monsieur
le bailli ! > tu es bailli de l'Ordre !

André inclina la tête sans répondre ; il
étouffait

— Tant mieux 1 ce bailli-là pourra payer
pour deux I... car, malgré tous mes efforts pour
te le cacher, mon petit, je n'étais pas brave !

Le héros de cent combats répondit simple-
ment :

— Mais moi non plus 1 et sans l'éducation
virile que vous m'avez donnée, je n'aurais été
qu'un pleutre.

Un naïf orgueil se peignit sur les traits pâ-
les du mourant :

— Vrai 1 tu ne dis pas ça pour me faire plai-
sir ?

— Sur mon honneur ! c'est à vous... et à votre
chapeau que je dois tout mon courage.

— Alors, j'ai donc fait un homme I Embrasse-
moi, mon fils !

Et dans cette étreinte d'un vaillant, il rendit
à Dieu son âme de poltron héroïque.

— Où est le bailli, que je le salue ?
Un prélat tout cassé et presque aveugle ar-

rivait, conduit par un jeune ecclésiastique.
C'était l'évêque de Sisteron.
Suffren s'avança au-devant de lui, et le pre-

nant par la main, il l'amena auprès du corps
inerte, déjà revêtu de l'auguste sérénité de la
mort, et dit doucement :

— Voilà ce qu'il faut saluer !
FIN.

Le secret de Joliette

Belle maculature à 40 cent, le kilo
au bureau de ce journal

PERDUS
Oublié un ——— ¦

parapluie
marqaë R. B.

dans la cabine du téléphone, àlà gare, dimanche. Le rapporter
contre récompense à la confise-
rie Bnrger, place Pnrry. 

Perdu, de CortalUod à Be-valx, dimanche soir, entre sixet sept heures, une

pelisse tour de m
martre. La rapporter contre ré-
OortanTod* MUe Mthllsberger,

Perdu, vendredi matin 10 juil-let, dans le bas de la ville, une
broche or

avec ornement coccinelle.
La rapporter contre récom-pense au bureau de la Feuilled'Avis. ses

AVIS DIVERS
Location de motos
Pendant vos vacances, vous

pouvez louer & la maison de
ovoles Orandjean, pour un prix
très modique, une de ses mer-
veilleuses petites motocyclettes

Allégro
BUREAU D'ORIENTATION

PROFESSIONNELLE
Collège de la Promenade
fermé du 15 Juillet
au 15 septembre

IMPRIMERIE

Girardbille & Fils
Faubourg du Lac 9
Tous imprimés pour le com-

merce l'industrie et les particu-
liers. Se recommandent.

VÉLO CLUB
NEUCHATEL

Le tirage de la loterie du
VÉLO CLUB NEUCHATEL a
été reporté au 1er octobre

Déménagements
Pour vos déménagements adres-
sez-vous au OABAQE MODER-
NE Peseux. Transports par ca-
dres capitonnés, Suisse et étran-
ger, à des prix très modérés ;
renseignements et dispositions.

Se recommande,
ED. VON ARX

PESEUX Téléphone 85.

la clinique te pipées
de M"<> z. QUPUIS

Terreaux 7
sera fermée du 16 juillet

au 5 août 

On engagerait tout de suite
quelques

jeunes filles
sérieuses, aotiyes et intelligen-
tes pour partie d'horlogerie.
Place stable. — S'adresser a la
Fabrique Ot Thlébaud. Saint-
Aubin. P 2058 N

On demande jeune homme de
16 à 17 ans, honnête et travail-
leur, en qualité de

commissionnaire
S'adresser pâtisserie-boulan-

gerie B. Lisoher, rue de la
Treille 2. 

Colporteurs et colportes
sont demandés pour vente d'ar-
ticles Indispensables dans cha-
que ménage et de très bon rap-
port. Somme nécessaire 50 fr.
Adresser les offres sous G. O.
551 au bureau de la Feuille d'A-
vis^ On demande un

jeune homme
sachant traire et faucher et con-
naissant les travaux de la cam-
pagne, gages et entrée à conve-
nir. A la même adresse on pren-
drait un jeune garçon libéré des
écoles pour aider aux travaux
de la campagne. S'adresser à Al-
fred Mosset, agriculteur, & Vil-
Herg (Val-de-Buz) . 

On demande un bon

domestique
sachant traire. S'adresser & Be-
né Desaules. à Fenln. „f

Aide-magasinier
fort et de toute confiance est
demandé pour un remplacement
de deux ou trois mois, éven-
tuellement pour emploi stable.

Adresser les offres écrites
avec références sous chiffres
565 V. D. au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Bonne vendeuse
pour épicerie, au courant de la
branche, très active et de toute
confiance, est demandée. Place
d'avenir. Adresser les offres
écrites avec références sous
chiffres J. T. 566 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche

JEUNE FILLE
au courant de la vente, bran-
che alimentaire. Entrée Immé-
diate. Faire offres par écrit
sous B. T. 567 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Je cherche pour tout de suite
jeune

ouvrier maréchal
sortant d'apprentissage ou ap-
prenti fort et robuste.

Armand JUAN, maréchal,
Saint-Blalse.

Commissionnaire
14-15 ans, serait engagé pour le
15 juillet.

OA8AM-SPOBT.

Gérant
capable est demandé pour im-
portant magasin d'alimentation
de Lausanne.

Faire offres écrites avec ré-
férences sous chiffres A. L. 568
au bureau de la Feuille d'Avis.

Maison d'alimentation enga-
gerait

jeune fille
pour travaux de cave faciles.

Faire offres écrites sous chif-
fres T. 0. 561 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

JARDINIER
marié, cherche place pour épo-
que à convenir — Certificats à
disposition. — S'adresser sous
V SOI N a Publlcitas. Neuchâtel.

OFFRES
On cherche pour une

jeune fille
fidèle et en bonne santé, âgée
de 19 ans, désirant apprendre
la langue française, une bonne
place dans maison privée, pour
aider aux soins du ménage (si
possible enfants). Adresser of-
fres à Fried. Schneider, cons-
truction mécanique et menui-
serie, à Urtenen (Berne).

Pour toute la durée du mois
d'août,

JEUNE FILLE
cherche travail dans établisse-
ment ou famille. Très bonnes
références. — S'adresser sous
P 2046 N à Publlcitas, Neuchâ-
tel. P 2046 N

JEUNE FILLE
La commune du Pâquier offre

à placer une jeune fille, de pré-
férence dans bonne famille d'a-
griculteurs. B642C

S'adresser dloi au 18 juillet»
1925 au président de commune.

PLACES
ON CHERCHE

Jeune fille propre et sérieuse
pour aider la maltresse de mal-
son dans petit ménage. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de et à cuire. Vie de famille. —
Faire offres à Mme B. Witwer-
Brugger, rue de la Poste 6,
Blenne-Mâche.

Monsieur âgé demande
BONNE A TOUT FAIRE

de confiance et en bonne santé.
Entrée 1er août. Offres écrites
avec références et prétentions
sons chiffres A. 555 au bureau
de la Feuille d'Avis 

On demande, pour tout de
suite,

Jeune fille
pour tous les travaux du mé-
nage. Offres avec prétentions &
Redard-Lonp. Cormondrèche.

On demande

JEUNE FILLE
17 à 19 ans, bien recommandée,
désirant se perfectionner dans
la . langue française, pour aider
à tous les travaux d'un petit
ménage soigné et pour s'occu-
per d'un enfant de 3 ans.

Demander l'adresse du No 571
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour La Chaux-
de-Fonds, une

JEUNE FILLE
forte, robuste et de confiance
pour aider aux travaux du mé-
nage. Entrée : commencement
août. Faire offres ou se pré-
senter à Mme Vve Verrou,
Bouges-Terres près St-Blaise.

EMPLOIS DIVERS
^

On demande pour tout de sui-
te un bon ouvrier

ieiUiei - appaieilleei
S'adresser à Emile Liechti,

Prébarreau.

Modes
Modiste cherche place pour

la prochaine saison. — D'autre
part on cherche une bonne pla-
ce pour jeune fille de 18 ans.
Toutes deux afin d'apprendre
la langue française. Prétentions
modestes. S'adresser Cote 52.

Vendeuse
est demandée par maison d'ali-
mentation de la place. — Faire
offres écrites avec références
sous chiffres V. D. 562 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AVIS
_ap- Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse :
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

DW* Pour les annonces
avec offres sous initiales et
chiffres , il est inutile d» de-
mande? les adresses, l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
sé» à le» indiquer ; il faut
répondre1 par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du jo urnal en
ajoutant sur Venveloppe (af-
franchie) le» initiales et chif-
fres s'y  rapportant.
y ' ' ! Admintetrattatt

de k
FeaJBgrTAvig de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir,

appartement
de quatre' chambres. Soleil. Pas-
sage Saint-Jean 8, 2me étage.

CHAMBRES
Chambres et

pension soignée
Bue Pourtalès 8, 2me.

JOLIE CHAMBRE
meublée. S'adresser magasin de
cigares. Treille 8. c.o.

Jolie chambre meublée. Mme
Bjrnst. Orangerie 2, Sme.

QnkR et mm
soignées, pour jeune homme
(étudiant).

Demander l'adresse du No 541
au bureau de la Fenille d'Avis.

Jolie chambre meublée, avec
ou sans pension. — Buelle Vau-
cher No 5
Belle grande chambre meublée,

à un ou deux lits, chauffable,
disponible tout de suite ou épo-
que à convenir. S'adresser 1er
Mars 14," rez-de-chaussée, à gau-
che. le soir dés 7 heures. c.o.

Jolie chambre meublée pour
monsieur. Chauffage central —
Cote 28, 1er.

Séjour d'été
• On offre au Val-de-Buz. pour
Séjour d'été, une ou deux cham-
bres meublées, Avec pension si
On le désire.

Demander l'adresse dn No 349
Bu bureau de la Feuille d'Avis.

talres confortais
et bonne pension. Faubourg de
l'Hôpital 64.

CHAMBRE AVEC PENSION
soignée, pour jeunes gens aux
études. Quai Ph. Godet 6. res-
de-chaussée ___

Belle grande chambre meu-
blée, au soleil, balcon ; pension
si on le désire.

Demander l'adresse du No 512
an bureau de la Feuille d'Avis.

JOLIE CHAMBRE
Rue Coulon 12, 3me à gauche.

A louer tout de suite deux

belles taiiies meDm.es
avec piano. — Faubourg de la
Gare 25, 1er étage, à droite.

A louer à Oomba Borel, pour
le 24 décembre prochain,

maison
de neuf chambres et dépendan-
ces. Gérance des Bâtiments, H0-
tel municipal. c.o.

Au Neubourg, pour le 24 juil-
let ou époque à convenir,

logement
d'une ohambre et cuisine. Gé-
rance des bâtiments. Hôtel mu-
nioipal. c.o.

A louer tout de suite '
deux logements

remis i neuf, de trois cham-
bres et dépendances. S'adresser
à Henri Bohm, Boudry.

A louer tout de suite :
REZ-DE-CHAUSSÉE

quatre chambres, cuisine, ter-
rasse et dépendances, le tout
remis à neuf.

A la même adresse : Deux
JOLIES CHAMBRES

indépendantes, avec vestibule
et eau, au soleil Pourraient con-
venir pour bureaux.

S'adresser Sablons 28, 1er.
A louer à Boudry-gare petit

appartement
de trois chambres, jardin et dé-
pendances, libre dès le 15 juil-
let. Conviendrait à jeune ména-
ge. — S'adresser à G. Karlen,
Boudry-gare. , 

Bêle
Ohambre meublée avec pen-

sion si on le désire. On accep-
terait aussi personne âgée.

Mlles Gnlnand. Bole. V918N
BELLE GRANDE CHAMBRE
non meublée. Evole 8, 1er.

JOLIE CHAMBRE
à louer à jeune homme sérieux.
S'adresser Fb. Hôpital 34, 2me.

Jolie chambre avec piano,
belle vue.

VUIamont 25. 8me, gauche.
Chambre meublée près de

l'Université, fr. 25.— par mois.
Rue Coulon 6, 4me.

LOCAL DIVERSES
REZ-DE-CHAUSSÉE A USA-

GE D'ATELIER a louer dès
maintenant ou pour date à con-
venir (Chemin du Rocher). —
Force électrique Installée. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.
fgBSSSSBBSSSBSBBBBBSSSfSSSSSSSSSS

Demandes à louer
On cherche

tUie non mie
pour demoiselle tranquille. S'a-
dresser par écrit sous C. M. 553
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dame seule cherche, pour le
24 mars 1926, dans maison d'or-
dre,

LOGEMENT
de trois ou quatre pièces, dé-
pendances, Iessiverle. Vue sur
le lac, balcon ou véranda dési-
ré, 1er ou 2me étage.

Demander l'adresse du No 570
au bureau de la Fenille d'Avis.
On demande à louer , éven-

tuellement à acheter
pour le 1er octobre, à Neuchâ-
tel ou environs, maison de
construction moderne, six ou
sept pièces, chambre de bonne,
jardin. Adresser offres détail-
lées avec indication du prix,
sous chiffres N. B. 569 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A. LOUES immédiatement, à la rue des Mou-
lins, No 83,

deux appartements
remis & neuf. S'adresser bureaux Robert Régler,
Hôtel des Postes.

! REMISE DE COMMERCE !
+ = I
& Le soussigné avise son honorable clientèle et le &
AbK publie en général qu'il a remis dès le 1er juillet, pour X
X G*""* de santé la ?

% boulangerie 4
W exploitée par lui depuis 37 ans à M. Walter RUCH. Il se ?
«& fait un plaisir de remercier toutes les personnes qui lui 

^i ont accordé leur confiance et les prie de la reporter eur A.
_f^ son successeur. ^^T 2» SpSchSger. <|
«w Me référant à l'article ci-dessus, je me recommande 

^i chaleureusement à la clientèle dt M. Spichlger et au pu- A
J blic en général, les assuraut que je continuerai à vouer jr
a> tous mes soins & la boulangerie. 4$
A. <&Y Par suite de ce changement, je me fais un plaisir ?
4fy d'annoncer dès aujourd'hui que j'ai créé dans le local <^A occupé jusqu'à ce jour par M. Glttok, bijoutier, une 

^

I pâtisserie avec Tea-Room f
w Le public y trouvera des marchandises ainsi que vdes ^k̂ rafraîchissements 

de 
première qualité. ?

T Walter Ruch. f
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[ LMin.Hftl I
13 est en vente à : r
¦ P«eHX : ohez M™ François, I
M Grand'Bue. ™|

g Corcdles : Magasin, MUe Imhof. j
1 Colombier: Magasin Weber,
g_j Bue du Château. |jgg
¦ Travers: Bibliothèque de la gare, g
g V™ A. Thévenaz. ï
g fleurier : Magasin Bognar. j
H Magasin Ducoini, ||
m Bue de l'Industrie.
H £e Iode : Bibliothèque de la gare.

B 13 CliailX-lle-FOIlllS: Bibliothèque de la gare.
g Kiosque, Place fti Marclû. n

P Saînt-3mier : Kiosque Jurassien. j
g Jienne : Bibliothèque de la gare. jj
¦ Kiosque, place Centrale. Hm m . n\; - juiet : Bibliothèque de la gare.
- Jeme: Bibliothèque de la gare.
|j Kiosque, PlaCB Blbinllini. j |
g AlCeme: Bibliothèque de la gare. :

g yverdOIt : M. Yalério, journaux. g
H laUSanne : Bibliothèque de la gare, H
Q Vestibule. t»;
Q QenCVC : Kiosque Chantepoulet. f»
§| Kiosque Bel-Air. _|
§g Kiosque Molard. 'i

On peut aussi acheter la Feuille d'Avis de
-9 Neuchâtel aux porteurs et porteuses de 1
sll toutes les localités. Prix : 10 c. le numéro.
s mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Emile MAYER
VANNIER Maladlère 22
informe sa clientèle qu'il a
transféré son atelier à la

RUE MATILE 10
8e recommande. Se rend à

domicile. Une carte suffit.
Jeune fiUe allemande, de

bonne famille, ayant fait étu-
des universitaires, cherche

PLACE AU PAIR
dans une famille distinguée,
Êour se perfectionner dans la

ingue française. Leçons d'alle-
mand en échange. Ecrire sous
chiffres F. A. 560 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fille cherche pour qua-
tre semaines, place de

demi-pensionnaire
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. S'adresser Ecluse 46,
3me étage. 

Ecols Drivée ûe Musique
Faubourg de l'Hôpital 17

Cours 9e vacances
du 15 juillet au SI août, leçons
particulières et cours dans

pensionnets.
Piano - Harmonium - Solfège

¦ma de plut des
Amies de la ienne fille
S, rue du Coq d'Inde S,
fermé du 15 Juillet

au 15 août

Mariage
Jeune commerçant désire

faire la connaissance d'une de-
moiselle de 20 & 23 ans, aima-
ble et aimant la tranquillité.
Ecrire avec photo sous C. 672 E.,
poste restante. Neuchâtel.

Une personne très conscien-
cieuse cherche des journées de
lessives ou nettoyages

Faubourg du Lao 10, 4me.

nneltoi à Wop
25-26 Juillet

Détails au local. Inscriptions
jusqu'au 18 juillet ohez Mlle
GABNIEB, Beurres 12.

AVIS MÉDICAUX

Charles Nicati
Médecin dentiste

ABSENT
GRANDSON

Dimanche -19 Juillet de 9 h. a 1 7 h. 30

Championnats suisses à l'aviron
organisés par l'UNION NAUTIQUE D'YVEBDON

Un bateau à vapeur suivra les courses.
Départ d'Yverdon à 18 h. 15.
Places de quai : Fr. 1.—, assises Fr. 2.—. JH 466 T



Les cinq points
(Du < Figaro >.)

Le point de fai t .  — Une nouvelle invasion de
barbares nous menace. Sous prétexte de libéra-
tion du prolétariat c'est une Jacquerie univer-
selle que le bolchevisme prépare. Il agite l'Eu-
rope et tente de soulever et l'Afrique et l'Asie.
Le groupe communiste de Paris seconde ce
mouvement de toutes ses forces. Il organise la
désorganisation des usines des administrations
et de l'armée. H prêche la désertion, fait voler
des lettres, entretient des correspondances avec
le chef des Rifams et se solidarise avec tout
ce qui lutte contre notre drapeau.

Le point de vue du sens commun. — C'est de
la trahison ! Il faut défendre la patrie 1...

Le point de droit. — Attendez. Les docteurs
du Palais travaillent. Depuis quelques mois fié-
vreusement, ils feuillettent Dalloz, Garraud, Si-rey, Fuzier-Hermann, et les Codes annotés. Le
cas est délicat. Pour qu'il y ait un traître, il faut
;qu 'il y ait un ennemi. Or, Abd el Krim est-il no-
tre ennemi ? Il ne nous a pas déclaré la guerre.
Ses coups de canon ne paraissent pas juridi-
quement réguliers. En outre, la loi punit l'intel-
ligence < avec une puissance étrangère >. Pou-
vons-nous qualifier ainsi un aventurier suivi de
pillards et d'otages ? Ne serait-ce pas une. viola-
tion des traités aux conséquences internationa-
les incalculables ?

Le point de vue politique. — Ces textes de
défense nationale étant d'application difficile,
le gouvernement a songé, depuis des semaines,
à en réclamer de nouveaux. Il y aurait eu au
Parlement une majorité pour les voter. Mais
le gouvernement n'a pu se décider à chagriner
la moiti é du Cartel dont il est trop épris.
. Le point de vue historique. — Voir Larousse,
édit. 1867, tome II, page 1461, verbo Byzanee.

H. V.

ÉTRANGER
Grave explosion à Saint-Denis. — Quatre dé-

tonations violentes, que l'on a pu entendre mê-
inie à Paris, ont alarmé, samedi soir, à 18 h. 35,
lies habitants de la banlieue nord ; en même
;temps, des nuages de fumée, poussés par le
.vent, venaient se dissiper au-dessus de Mont-
martre. L'usine d'artifices Ruggieri, à Saint-De-
nis, venait de sauter. Avec une rapidité remar-
quable, les pompiers de Saint-Ouen, de Saint-
'Denis, de Gennevilliers, de Levallois, de Clichy,
jwè la caserne Montmartre et de l'Ile-Saint-
i Denis, mirent , trente lances en batterie ; en
moins d'une demi heure, ils étouffèrent l'incen-
"~~ i n iiiiiisiii— mil su i ISIMMIIIIIIII IIIMI ¦

die, protégeant ainsi les maisons voisines et,
surtout, un stock de bombes et pétards emma-
gasinés dans des fosses profondes. Le courage
de ces sauveteurs a été égal à leur célérité.

Par bonheur, le travail avait déjà cessé dans
l'usine au moment de l'accident et tout le per-
sonnel était parti. Parmi les habitants du voisi-
nage, une vingtaine ont été blessés légèrement
par des débris de vitres. Les dégâts matériels sont
très importants et les sinistrés assez nombreux.
Ateliers, laboratoires, bureaux ont été détruits,
les magasins à poudre semblent avoir été pro-
tégés par leurs fascines. Dans un rayon de cinq
cents mètres, une centaine de maisons en bois
ou en torchis ont été éventrées ; les plus attein-
tes sont celles qui se trouvent dans les passages
situés derrière l'usine et qui débouchent dans
la rue du Landy. Une scierie voisine a été
éprouvée.

L'usine Ruggieri avait déjà sauté pendant la
guerre. Par une coïncidence frappante le Con-
seil général de la Seine s'était ju stement occu-
pé, hier des dangers que peuvent présenter pour
le public les établissements classés de la ban-
lieue et M. Liard avait déclaré, au nom du pré-
fet de police, que la vigilance de son adminis-
tration redoublait.

La petite vérole en Allemagne, — On mande
de Carlsruhe que, d'après un communiqué du
ministre de l'intérieur, la petite vérole a été
constatée à Carlsruhe, après Kehl. Des dangers
de contamination existent également à Mann-
heim.

Triple condamnation à mort. — La cour d'as-
sises d'Elbing (Prusse), jugeant un ouvrier de
campagne, sa femme et son fils, accusés d'avoir
commis un crime avec préméditation sur la
personne d'un rentier, a prononcé trois condami
nations à mort.

M. Coolidge l'échappe belle. — On mande de
Swarcstott que, quittant le vieux port Andrews,
le président Coolidge a failli faire une chute
dans la cage d'un ascenseur dont la porte était
restée ouverte. H suivait d© près im agent de la
police secrète qui tomba effectivement dans la
cage ; ce que voyant le président s'arrêta court
L'agent n© fut pas sérieusement blessé,, mais le
président fit de sérieuses remontrances au co-
lonel commandant le port.

M. Mac Millian vers le pôle. — Par message
sans-fil, le capitaine Donald Mac Millian annon-
ce son départ de Hopedale (Labrador) pour la
région arctique. L'explorateur américain dit que
les conditions sont excellentes et que tout va
bien.

Une noce tragi-comique
dans un grand restaurant da New-York

NEW-YORK, 12. — Un grand restaurant de
Broadway vient d'être le théâtre d'une scène
tragi-comique tr 3 caractéristique des mœurs
new-yorkaises. Une assistance extrêmement élé-
gante s'était réunie dans les salons et sur les
terrasses fleuries de l'Hôtel Astor pour célébrer
le mariage d'un acteur et d'une actrice bien con-
nus.' Il n'y avait pas là moins de quatre cents
personnes, tout le public des « générales > de
New-York.

La fête battait son plein ; et malgré quelques
entorses faites au régime sec, rien ne faisait pré-
voir que les convives, en proie à une gaîté douce
et sans malice, pussent être gagnés soudain par
un vent de folie. Tout fut gâté par l'un d'eux,
malappris, qui fit une allusion déplaisante pour
la mariée. Aussitôt, avec une décisi on toute
américaine, le nouvel époux lui envoya son
poing en- pleine figure. Une lutte sans merci
s'engagea aussitôt entre l'insulteur et l'insulté
qui roulèrent ensemble sur le parquet.

Cependant, l'émotion gagnait tous les convi-
ves, hommes et femmes; qui , perdant toute re-
tenue, commencèrent par échanger leurs im-
pressions en termes plutôt vifs, ' et bientôt en
vinrent, eux aussi, aux mains. Le théâtre des
opérations s'élargit alors dans tout le restau-
rant, gagnant les femmes, aux décolletés étin-
celants, qui se crêpaient le chignon comme des
poissardes ; les hommes, aux fracs impeccables,
qui s'effondraient sous les tables en se marte-
lant la tête de coups de poings. Les assiettes,
les compotiers volèrent. L'orchestre épouvanté
se dispersa sur les terrasses dominant Broad-
way. Ce fut épique et extravagant.

Le duel singulier du mari et de son insuîteur
se termina par la victoire sanglante du premier.
Alors, comme par enchantement, tous les autres

combattants se séparèrent et se ruèrent vers le
vaincu étendu sur le parquet, lui arrachant ses
vêtements, et le rouant de coups de pied. Un
des convives, après avoir plongé sous les tables,
émergea soudain en brandissant triomphalement
une dent de la victime.
* Ce fut ensuite un sauve-qui-peut à travers
tout le restaurant et sur les terrasses du mal-
heureux tout nu, poursuivi par une meute en
délire. Dans la rue, les passants s'attroupaient,
le scandale faisant tache d'huile.

Mais quand la police intervint, tous les con-
vives, sauf un, avaient disparu. Quant au pa-
tient, on le découvrit dans un coin, tout trem-
blant et enroulé dans une nappe.

SUISSE

Hygiène publique. — Nous disions hier que
le docteur Paul Humbert , médecin cantonal à
Neuchâtel, avait entretenu de la Belgique les
assistants réunis à Lausanne en conférence sa-
nitaire. Son rapport avait trait à la mission en-
voyée en Belgique sous les auspices de la So-
ciété des nations et aux frais de la fondation
Rockfeller.

Cette mission, composée des délégués de
nombreux gouvernements, a visité en Belgique
plus de 120 établissements et entendu 43 con-
férences. Dans un rapide et instructif exposé,
M. Humbert a esquissé l'organisation sanitaire
belge et résumé tout ce qui a été fait en Belgi-
que pour élever le niveau de la santé publique.
Relevons entre beaucoup de choses intéressan-
tes que le médecin scolaire est obligatoire et
qu'aucun enfant n'entre à l'école sans avoir subi
une visite sanitaire à la suite de laquelle il est
traité selon les exigences* de son état. Il en est
de même dans les entreprises industrielles, où
tout embauchage est précédé d'une visite sani -
taire et où. l'ouvrier blessé est immédiatement
examiné par le médecin de l'entreprise et re-
çoit les soins que comporte son état. Ce systè-
me, qui exclut la liberté du choix du médecin,
a eu pour conséquence une très grande diminu-
tion du nombre des journées de chômage. M.
Humbert a terminé son rarmort en disant ce qui
avait été fait en Belgique dans le domaine de
l'habitation et dans celui de la lutte contre les
maladies transmissibles et sociales.

Au Comptoir de Lausanne. — La journée de
dimanche a amené à Lausanne de toutes les
parties du pays de Chiasso à Genève, une foule
énorme. On a enregistré la fréquentation la plus
forte dès l'ouverture du Comptoir et de la Foire.

Les résultats espérés sont atteints. La recette
des entrées de cette première quinzaine atteint
et dépasse 100,000 francs. Si l'affluence se main-
tient durant la dernière quinzaine aussi forte
que durant la première, le montant de recettes
escompté sera atteint.

D'un autre côté, la faveur accordée par les
C. F. F. aux visiteurs du Comptoir : le retour
gratuit moyennant timbrage des billets au comp-
toir, cesse dès le mardi 14 de déployer ses ef-

fets. Depuis aujourd'hui, donc, les visiteurs ve-
nant au Comptoir devront prendre l'ordinaire
billet aller et retour.

BERNE. — A Schoren, près de Gwatt, la
grange, remplie de foin, appartenant à M. Fritz
Feller, a été la proie des flammes. La maison
d'habitation a pu être sauvée, mais a subi des
dégâts par l'eau. Lo feu est dil à la fermen-
tation du foin.

BALE-VILLE. — Le « Vorwaerts > annonce
que le communiste allemand Bittel, qui avait
pris la parole dans une assemblée du parti
communiste, a été arrêté vendredi soir, à la
sortie de la réunion, par deux détectives, aux-
quels il ne put présenter une autorisation à sé-
journer en Suisse. A la police, il lui fut déclaré
que, depuis 1922, il était sous le coup d'une
interdiction d'entrée en Suisse.

BALE-CAMPAGNË. — M Jacob Mosimann,
candidat du parti socialiste, a été 'élu conseil-
ler d'Etat de Bâle-Campagne par 3905 voix au
second tour de scrutin, contre 3631 voix à Achil-
les Adam (parti populaire catholique), et 3448
voix à Bruderlin (d'aucun parti). L'élection
avait lieu à la majorité relative. La participa-
tion au scrutin a été d'environ 50 %.

SAINT-GALL. — Dimanche après-midi, le
jeune Anton Signer, élève de première classe
du séminaire, ne sachant sans doute pas suffi-
samment nager, s'est noyé près de l'établisse-
ment des bains de Rorschach .

GRISONS. — A Coire, un commis postal,
âgé de 24 ans, a été arrêté pour avoir conservé
une lettre avec valeur déclarée de 300 francs,
mais contenant en réalité 12,000 francs. On a
découvert aussi que cet employé avait détour-
né environ 3000 francs au bureau postal de
Mels, où il avait travaillé précédemment à titre
auxiliaire. Ce jeune homme qui , jusqu'ici jouis-
sait d'une bonne réputation, s'était, ces derniers
temps, laissé entraîner par de mauvaises com-
pagnies.

FRIBOURG. — La présence de la fièvre aph-
teuse a été constatée samedi soir, à Bulle, sur
du bétail d'une ferme située près de l'entrée
nord de la ville et comprenant trois vaches et
quelques pièces de menu bétail. Ce bétail a été
emmené ce matin par camion, à Berne, pour y
être abattu.

— Les foires et marchés au bétail sont in-
terdits dans tout le canton jusqu'à la fin de
juillet, par suite de la fièvre aphteuse.

VALAIS. — Un ouvrier des usines d'alumi-
nium de Chippis s'est écrasé un pied, vendredi,
dans la soirée, au moyen d'une barre de fer
qu'il manipulait et qu'il a malencontreusement
lâchée. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital
de Si©rre.

VAUD. — La fédération vaudoise des socié-
tés d'apiculture, qui compte 19 sections, avec
plus de 2000 membres, réunie, dimanche, à
Morges, a décidé de participer à l'exposition
nationale d'agriculture, à Berne, cet automne,
malgré une convention par laquelle les mem-
bres de la Société suisse des amis des abeilles
s'engagent à boycotter les miels vaudois et ro-
mands, dit le < Journal dTverdon >.

— Samedi soir, M. Coderey, habitant
la Tuillère, près de Morges, revenait des bois
d'Apples où il avait été chercher du bois mort
Il marchait sur la route de Lausanne, tenant
d'une main son petit char et de l'autre son gar-
çonnet de cinq ans, lorsque soudain il fut rat-
trapé par le camion de M. Penseyre, à Lausan-
ne. Comme ce dernier circulait sans lanterne,
M. Coderey ne l'aperçut que lorsqu'il était trop
tard pour se garer. Il fut happé par la roue du
véhicule qui lui déchira entièrement un bras.
L'enfant s'en tira heureusement sans aucun
mal ; quant à l'état de M. Coderey, il est actuel-
lement très grave, bien qu'on ne croie pas que
sa vie soit en danger. Soit qu'il ne se fût aperçu
de rien, comme il l'affirme, soit qu'il ait cru à
un choc sans importance, le chauffeur du ca-
mion continua son chemin sans se préoccuper
de sa victime. Ce fut M. Borel, syndic de Bussy,
qui offrit de prêter son automobile à la gendar-
merie pour se mettre à la poursuite du chauf-
feur. Le chef du poste des gendarmes de Mor-
ges parvint à le retrouver sur la base de rensei-
gnements qu'il recueillit en Malley.

— Une camionnette conduite par M. Aimé
Dormond, chauffeur à Villeneuve, et où se trou-
vaient neuf personnes, a été télescopée diman-
che, à 18 h. 45, à l'ouest de Lutry, par l'automo-
bile de M. Bonvin, négociant à Montana, conte-
nant quatre personnes. Pas de blessé, mais
l'auto Bonvin a des dégâts assez importants ;
son radiateur est enfoncé.

— Vendredi, sur la route de Puidoux à Pa-
lézieux-Gare, le petit Degiez, âgé de 7 ans, a
été renversé par un motocycliste inconnu qui a
continué sa route sans s'inquiéter de sa victi-
me et a disparu. Le petit Degiez, blessé à la
tête, a reçu les soins d'un médecin.

GENÈVE. — Un jeune homme de 19 ans, du
nom de Mizza, apprenti cuisinier, se baignait di-
manche soir aux Eaux-Vives, en compagnie d'un
camarade, Albert Mallet, âgé de 15 ans.

Les deux jeunes gens, qui avaient c-mmis
l'imprudence de manger avant la baignade,
étaient dans l'eau depuis quelques instants lors-
qu'ils coulèrent à pic. Mallet réussit à regagner
la rive, mais son camarade se noya. Le corps a
été retrouvé ; tous les efforts pour le ramener à
la vie ont été vains.

CJNEMà PU THEATRE
Ce soir dernier j our

L'HÉRITAGE OU DÉSERT
Un beau programme Pnramount.

LETTRE DU TESSIN
(Correspondance particulière)

< L'affaire de l'Aine Boïla > dont la < Feuille
d'Avis > a touché deux mots et dont un récit —
hautement fantaisiste — a fait, sous ce titre,
le tour de la presse socialiste, aurait mérité,
me semble, un sous titre : « Comment on en-
venime un incident parfaitement insignifiant >
ou encore : < De la manière d© troubler les
bons rapports entre deux pays amis >... peut
être.

La genèse de cette affaire est éminemment
suggestive, en effet. Elle montre, avec évidence,
quel empressement mettent certains journaux
— dont les rédacteurs, au seul mot d© fasciste
ou au seul nom de Mussolini, passent du rou-
ge au cramoisi — à grossir le moindre incident
et à présenter comme affaires à conséquence in-
ternationale les plus ridicules faits divers. Ce-
lui d© l'alpe Bolla constitue, en vérité, un exem-
ple typique de ce < cuisinag© > selon les plus
malpropres recettes. C'est à c© titre que nous
jugeons intéressant de l'exposer un peu en dé-
tail.

Le 29 juin — un dimanche — une < bataille >
s'est livrée à l'alpe Bolla entre un groupe de
jeunes Suisses et quatre fascistes italiens qui
les avaient violemment provoqués. Il y a eu
< échange > d© coups de revolver...

Première version, répandu© avec complaisan-
ce par les journaux dont je parlais plus haut,
lesquels en profitaient, naturellement, pour épi-
loguer sur la brutalité des fascistes et sur leur
insupportable outrecuidance.

A Berne, cependant, on voulut tirer cette af-
faire au clair. Le cas échéant, en effet, des re-
présentations auraient été faites à qui de droit.
On y a renoncé... et pour cause. De l'enquête
menée par les autorités tessinoises, à la deman-
de du département politique il résulte en effet
que le récit reproduit ci-dessus est faux de tous
points. L'incident s© réduit à ceci : im groupe
d© jeunes Tessinois, venus de la vallée, se ren-
contra, près de la frontière, avec quelques jeu-
nes gens italiens. On causa. L'un des Italiens
taquina un Tessinois à propos de sa cravate
sang de bœuf. L'autre répliqua en se moquant
de la chemise noire de son interlocuteur. Des
moqueries, on passa aux injures, puis aux coups
et les deux gaillards se flanquèrent une bonne
c peignée >, comme on dit. Ils ne s'en portent
pas plus mal. Et voilà tout !

Vous voyez d'ici la capitale importance de cet
« incident de frontière >. Quant à « l'échange >
de coups de revolver, il paraîtrai t que le Tessi-
nois, à un certain moment, aurait extrait de sa
poche un « rigolo > dont il tira un coup au ju-
gé, sans atteindre personne, d'ailleurs.

Inutile, je pense, d'épiloguer longtemps là
dessus. Il .convient cependant de signaler la dé-
pêche — les frais, pour pareils calomniateurs,
ne comptent pas ! — que*le correspondan t du<¦ Vorwaexts » (installé h Genève) adressa à
son j ournal, au sujet de cette affaire. Elle vaut
son pesant d'or. Jugez plutôt 1

« Dimanche, écrit notre homme, des fascistes
en armes ont franchi la frontière suisse et ont
assailli un jeune touriste suisse, parce qu'il por-
tait une cravate rouge. Les gardes-frontière suis-
ses purent s'emparer d'un des < meurtriers > :
quant aux autres, ils réussirent à repasser chez
eux, après avoir ouvert la fusillade sur les
douaniers... >

Qu'en dites-vous ? Pour de la belle infor-
mation, c'est de la belle information I

On ferait bien, à Bern e, d'avoir un peu l'œil
sur.ee corespondant qui est, paraît-il, un «Ge-
nosse » allemand établi dans la capitale des
Nations. Est-il admissible qu'on laisse cet indi-
vidu poursuivre sa vilaine besogne, au risque
de nous amener des complications avec un pays
voisin et ami ? Lui, naturellement, s'en f... R.

P@ur le 1er août 1925
Notre fête nationale n'est pas seulement le

jour du souvenir. En nous appelant à commé-
morer le pacte qui est à la base de l'union de
tous les Suisses, les cloches de nos villes et de
nos villages, les feux qui resplendissent sur
nos montagnes ne disent pas seulement notre
hommage au passé. Les uns et les autres ont
une signification plus large, plus haute.

A quoi serviraient, en effet, ces manifesta-
tions si elles ne valaient que dans l'ordre po-
litique et si elles ne conduisaient pas à un pac-
te nouveau, un pacte de solidarité avec ceux de
nos compatriotes qui souffrent ?

Le comité suisse de la Fête nationale l'a com-
pris. Il y a deux ans, il demandait au peuple
suisse d'apporter son obole aux œuvres desti-
nées à améliorer le sort tragique des aveugles.
Aujourd'hui, le comité sollicite de chacun son
appui en faveur des sourds et des sourds-muets

Dans notre monde bruyant, alerte et décidé,
où il semble qu 'il n'y ait de place que pour les
robustes, on ne prête pas assez d'attention à
une infirmité cruelle ; on n'accorde pas assez
d'intérêt aux instituts de démutisation ; on ne
se rend pas compte que les personnes dures
d'oreille sont constamment handicapées dans
leurs rapports de société ou leurs relations d'af-
faires. Lorque le mal est plus grave, lorsque la
surdité complète a fait son œuvre, ou lorsque le
mutisme s'ajoute à la privation de l'ouïe, ce &e-
rait la prison pour le cœur et pour l'esprit si
des associations importantes, telle la Société
romande pour la lutte contre les effets de la
surdité (et ses sections, les Amicales de sourds)
ne s'efforçaient de parer à tant de douleurs.

Mais, à côté des associations spéciales, la
grand public doit comprendre la cruauté de l'i-
solement infligé aux sourds ; il doit leur mar-
quer plus que de la patience lorsqu'il tente de
s'en faire comprendre ; il doit, vraiment, l'as-
sister, l'aider à renouer le fil d'une pensée, le
conduire à la manière d'un aveugle, sinon
dans le dédale des rues, du moins dans le dé-
dale des idées.

Au reste, nous avons tous besoin les uns des
autres : nous ne pouvons laisser perdre les for-
ces d'intelligence, les capacités de travail dont
les sourds et les muets sont dotés au même ti-
tre que les autres humains. Leur développe-
ment est nécessaire au bien de la communauté,
leur concours est utile au bien du pays qu'ils
veulent servir, selon leurs moyens, comme les
autres citoyens.

Qui dira les qualités profondes rencontrées
chez ceux qui, absents d© nos discussions, sem-
blent parfois être là, devant nous, comme les
témoins mystérieux de nos actions, lisant dans
nos âmes les mots qu'ils ne peuvent déchiffrer
sur nos lèvres ? Et qui saura scruter la puis-
sance qu'il faut à tant d'infirmes (la Suisse
compte 2300 aveugles, 8000 sourds-muets et
40.000 sourds) , pour accepter d'être exclus de
certaines de nos joies, privés d'entendre le
murmure d'une voix aimée et le chant multi-
ple de la nature ? Souvenez-vous de Beetho-
ven, atteint à la fin de sa vie, d'une surdité in-
tense et désespéré de ne pouvoir recueillir une
note de ses derniers chefs d'œuvre.

Il faut mener la lutte contre les effets de la
surdité. Il faut protéger l'enfant sourd-muet.
Reconnaissons que, dès 1501, des hommes de
cœur et de talent se préoccupèrent de son ins-
truction. Il faut d'autant plus que, dans notre
pays, la proportion des sourds-muets est rela-
tivement considéra ble. La moyenne de l'Europe
s'élève à 79 sourds-muets pour 100.000 habi-
tants ; celle de la Suisse est de 200 sourds-mu-
ets pour le même nombre. Autant d'êtres à
acheminer vers la compréhension de leurs sem-
blables, vers le travail qui sauve, vers le bon-
heur.

Il est arrivé que certains quipropos provoqués
par la surdité fassent sourire. Le plaisant de-
vient ici lâcheté. Le peuple suisse, lui, toujours
sensible au malheur, contribuera généreuse-
ment, le 1er août , à une œuvre de justice et de
solidarité, décidé à ce qu'aucun malheureux ne
puisse dire de lui : < Il n'est pire sourd que
celui qui ne veut pas entendre >.

* Edouard CHAPUISAT.

Le président cantonal des samaritains neu-
châtelois nous écrit :

< Comme les années précédentes, le comité
national du 1er août, adresse un vibrant appel
à la générosité du peuple suisse ; il demande à
chacun de faire ce jour-là un geste en faveur
de ceux qui souffrent.

> N'est-ce pas là la façon la plus noble de ma-
nifester ses sentiments patriotiques et de met-

tre en pratique la devise démocratique <Un
pour tous, tous pour un > ?

> D'accord avec le Conseil fédéral, il a été'
décidé que cette année le produit de la vente
des objets souvenirs irait à une catégorie de
malheureux particulièrement dignes d'éveiller
notre compassion : < Les sourds" et muets >

> Dans le choix des objets souvenirs, une in-
novation a été introduite : A côté des carte»
postalse qui subsistent, 1© simple ruban a été
remplacé par une plaquette artistique dont la
coût ne sera pas plus élevé, mais qui constitu-
era un souvenir durable de la FÔte nationale,1

>Pour notre canton, ce sont les samaritains
qui se sorft chargés d'offrir en vente au public
les cartes postales et les rubans-insignes, mais:
leur organisation suffit à peine à la tâche, et il
serait très désireux que d'autres sociétés, grou-
pements, hôtels, particuliers veuillent collaborer
avec eux.

> Tous renseignements pourront être obtenus,
soit auprès du < Comité national pour la Fête
du 1er août, à Zurich, Caspar Escher Haus >,
soit auprès de M. Paul Rosselet, président de
la Société cantonale des samaritains, Le Locle.

Usines électriques de la Lonza S. A., Bâle. — Four
l'exercice 1924, le compte de profits et pertes accuse
un bénéfice d'exploitation de 5.26 millions. Les frais
généraux ont absorbé 942,110. Ènvaen et U service des)'
intérêts l,i million. Les amortissements ordinaire*
ont employé 1̂ 4 million et d'autres amortissements
580,860 francs. Le bénéfice net est ainsi de 2 mil-
lions 890,000 francs.

Quant aux entreprises sœurs, voici quelques ren»
seignements : l'usine de Waldshut répartit du 6 %,
celle du Gothard boucle avec un léger déficit ; la
54teta S. A. a doublé sa vente et, après extinction du
solde passif , reporte à compte nouveau un petit sol-
de actif.

Société pour la fabrication de rubans, Bâle. —> .
L'assemblée générale des actionnaires a approuvé !
le rapport et les comptes annuels et décidé de re- ;
porter à compte nouveau l'excédent passif de l'exer-
cice écoulé, soit 705,651 francs.

Le rapport constate que la mode est actuellement
défavorable aux rubans et que les prix incertains
de la soie n'ont pas permis une entreprise rentable.
La concurrence étrangère, celle de la France parti-
culièrement, qui produit à meilleur compte, est très
sensible.

Bourse de Londres. — Pendant la semaine derniè-
re, ce fut le marché dee valeurs de caoutchouc qui
fut le plus actif et l'intérêt du public se porte de
plus en plus sur ce compartiment. Le prix de la
matière première est maintenant de sh. 3/10 1/2 par
livre, alors qu'en novembre 1924, il n'était que de.
sh. 1/5 1/4 et en mai dernier de sh. 2/9 1/4. Les stocks
vont toujours en diminuant.

Les valeurs de thé sont demandées également et,
aux cours actuels, les actions des meilleures com-
pagnies donnent des rendements variant de 8 à 12
poux cent.

Les fonds britanniques furent plutôt recherches ; :
le War Loan cote 100 %, le Funding 4 %, 87 ¥, %, le»1
Victory Bonds 91 Vt %. ..,

Par contre, les chemins de fer anglais sont tou-
jours à la baisse, faute d'acheteurs.

A part l'avance de l'action Dunlop Eubber à 18,
sh., le marché des valeurs industrielles fut plutôt'
cahne.

Voici les cours de quelques valeurs connues ètt
Suisse : Almagamated Dental Co, actions 8% ordi-
naires de préférence 18 à 19 sh. ; actions 5 % % pri-
vilégiées 5 à 6 sh. Nestlé and Anglo-S-wiss Conden-
sed Milk Co., actions 8% privilégiées sh. 22/6 #
sh 28/3. Les actions Shell et Eoyal Dutch sont co-
tées maintenant ex-dividende Lg. 4.7/32 et 818/4
respectivement.

Situation économique et financière de l'Autriche.
— Le plan de réorganisation • établi par la Société^
des nations, entré en application en 1928, prévoyait'
un déficit budgétaire de 440 milions de couronnes ;
pour le premier exercice, de 20 millions pour lev
suivant et estimait réalisable un excédent de 139
millions en 1925. La réalisation de ces prévisions
aboutit à un déficit de 109,91 millions en 1923 et de
34 millions l'année dernière. Pour l'exercice en
cours, les évaluations budgétaires prévoient un dé-
ficit de 40.6 millions.

La situation du pays restant encore précaire, 11
est vraisemblable que le déficit prévu ne pourra j
être que difficilement comblé par les ressources lo- ;
cales. Il faudra sans doute faire appel au restant dis-
ponible du produit de l'emprunt international.

Cet emprunt et les autres dettes d'après guerre
forment la maj eure partie de la dette publique au-
trichienne.

Cette dette, bien que sérieuse, ne semble pas de-
voir empêcher le rétablissement économique du
pays. A ce sujet, il est à remarquer cependant quo '
l'année écoulée ne marque pas pour le commerce
autrichien une étape très favorable. En effet, si,!
pour les cinq premiers mois de cet exercice, les ex- j
portationa se sont élevées dans la proportion de ,
17 pour cent par rapport à l'année précédente, les j
importations, suivant une progression beaucoup plus
rapide, ont augmenté de 37 pour cent.

Oriental Carpet. — L'assemblée du 7 jui llet a ap- i
prouvé les comptes de 1924, qui se traduisent par un j
bénéfice net de 111,040 livrée sterling, contre 1141mille 721 livres sterling en 1923. Elle a voté un divi-
dende de 5 sh., égal au précédent. Une dotation de
47,891 livres sterling a été faite aux fonds de pré-
voyance.

Changes. — Cours au U juillet 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchateloîse :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . .24.10 24.35 Milan . .. 18.90 19 10
Londres . . 25.01 25.06 Berlin .. 122.30 122.80
New-York. 5.13 5.18 Madrid , . 74.50 75.—
ïhur.fllles. 23.80 24.05 Amsterdam 206.— 206.75'

(Ces cours sont donnés & titre indicatif.)

Bourse de Genève, dn 13 juillet 1925
Actions 3% Différé 375.—

Bq. Nat. Suisse —.— 3'A Féd. 1910 . . . 400.— o
Soo. de baaq. s. G64.50m *% » 1912-14 —.—
Oomp. d'Escomp. 472.50 6% Eleotrifioat. . —.— *
Crédit Suisse , . 714.—m *lA > —.— '
Union fiu. genev. 445.— 3% Genev. à lots 99.50m
Wiener Bankv. . 7.75 4% Genev . 1899 . —.—
Ind. genev. gaz —.— 3% Frlb. 1908 . . 370.—m
Gaz Marseille . . 133.—m 6% Autrichien . 943.—
Foo-Suisse élect. 148 — 5% V. Genè. 1919 — .—
Mines Bor.prior. 480.— 4% Lausanne . . 452.50m

» » ord. ano 481.50 Chem. Fco-Sulss. 407.50
Gafsa, part . . 289.50 3% Jougae-Eclé. 370.—
Chocol. P.-c'-K. 205.— 5 'A% Jura-Simp. 369.—
Nestlé . . . . . .  —.— 5% Bolivia Ray 283.— •.
Caoutch S fin ' 68.— 6% Paris-Orléans 841.—
Motor- Colombus 772.— 5% Cr. t. Vaud. —.—

„- „ .. 6% Argentin.eéd 92.—Obligations 4% Bq hp Snede 422.50,»3% Fédéral 1903 —.— Cr. f. d'Eg 1903 293 —
M » 1922 —.— 4% > Stook . 408.—m
5% » 1924 —.— 4% Fco-S. élect. 328.—i% » 1922 470— 4H Totis c. hong. 417. —
3% Ch, féd. A. K. 807.75 Danube-Save . 44 50

Hausse de quelques centimes sur le Pari*
24.26 VK (3 %) ,  Italie .19.38 % (+8 K). Bruxelles
24.02 K (+ I7 K), Londres 26.04 H (+ ii) ; bais-
se de l'Oslo 90 (— 25), Copenhague 105.50
(— 25). Onze actions en baisse et 12 sans chan-
gements. Nouvelle hausse des Caoutchoutières, Cu-
prifères et viennoises (Trifail + A), Bor + 7, Fin.
Caoutchoucs + 4 'A. Tj ikadoe +2. Finano, Suiase-
amteiçaiae 540j) rh# fr.

Finance - Commerce

POLITIQUE
(f FRANCE

Opinions de la presse
PARIS, 18 (Havas). — Commentant le rejet

jpar la Chambre, à 325 voix contre 245, de l'a-
ymendement socialiste tendant à reprendre
•l'exonération de la taxe sur le chiffre d'affaires
j au bénéfice des détaillants de l'alimentation et
des petits commerçants et artisans, le « Jour-
nal > écrit :

«La grande crise à laquelle tous les hom-
iines politiques s'attendaient depuis quelques
[semaines a éclaté hier. La Chambre, à la veille'd'un emprunt dont elle attend la restauration de
,nos finances, n'a pas voulu suivre les socialis-
tes qui ne craignaient pas de lui proposer une
crise ministérielle. Elle a préféré soutenir le
'ministère qui combattait l'extrême-gauche et
•c'est une cris© de majorité qui s'est ouverte. Le
•cartel des gauches, qui avait survécu aux élec-
tions de 1924 et vécu treize mois comme forma-
Ifion politique, s'est brisé hier, peu avant mi-
nuit. >

L'c Oeuvre > déclare : < Le débat qui se dé-
roulait à la Chambre n'avait pas l'importance
j que d'aucuns voulaient lui prêter et c'est bien
Ile cas de dire que le jeu n'en valait pas la
ichandelle. Nous considérons le vote d'hier com-
me un vote d'opportunité et non comme un vo-
te de principe. Le jour prochain où il s'agira
[de s© prononcer sur 1© principe, c'est-à-dire
d'abolir tout à fait la taxe sur le chiffre d'af-
fai res, la majorité du 11 mai, fidèle à ses pro-
messes, se retrouvera solidement groupée. >

L'< Ere nouvelles exprime la même opinion.
(On prend parfois ses désirs pour des réa-

lités.)
La clôture parlementaire

PARIS, 18 (Havas). — Après un va et vient
qui a duré toute la nuit entre les deux Cham-
|bres , celles-ci ont pu s© mettre d'accord vers
$ heures et quart du matin sur le budget, qui a!été finalement adopté par 273 voix contre 6 au
Sénat et par 415 voix contre 140 à la Chambre.

Le budget présente aux recettes: 33 milliards
450.644.898 francs, et en dépenses 33 milliards
437.180,618 francs. L© décret d© clôture a été
lu ensuite. Les deux Chambres ont levé leur
séance à 6 heures et quart.

RUSSIE
Les soviets sont mécontents de leurs officiers

de marine
RIGA, 11. — A la suite des mauvais résultats

donnés par les manœuvres de la flotte rouge en
Baltique paraît un décret fixant de nouvelles
conditions pour l'admission à l'Ecole de la ma-
rine de guerre.

Désormais, en dehors d© l'examen politique,
;il sera requis une culture générale et l'origine
prolétarienne ne donnera qu'une majoration de
quelques points pour l'admissibilité. .

EMPIRE' BRITANNIQUE
Les Indiens percent à j our le bolchevisme
La propagande internationale bolcheviste ne

désespère pas d'entraîner l'Inde dans le mouve-
ment antibntannique qu'elle a déclenché en Ex-
jtrême-Orient, mais les nationalistes indiens ne
paraissent pas disposés à obéir aux impulsions
jmoscovites. M. Gandhi et ses partisans se ren-
dent compte, en effet, que le mouvement révo-
lutionnaire russe vise plus loin que l'émancipa-
jbon de l'Inde et travaille surtout à y renverser
d'ordre social et à y provoquer une guerre de
Iclasses. M. Gandhi, qui vient d'employer avec
«uccôs son influence a fait nommer M. Sen
ÎGupta à la succession de M. Das comme maire
«de Calcutta et laeder du swaraj au Bengale, est
'dénoncé avec violence par M. Rascolnikof, re-
présentant des Soviets en Afghanistan et aujour-
d'hui directeur de la section orientale de l'In-
ternationale communiste. M. Rascolnikof publie
dans la presse soviétique un article où il annon-
ce la banqueroute de Gandhi, critique la mc-
j dération de feu M. Das et propos© de leur sub-
stituer M. Maulian Hazret, chef de l'aile gauche
révolutionnaire du swaraj, partisan d© la séces-
sion complète de l'Inde à l'égard de l'empire
britannique ©t d© la guerre, contre le capitalis-
me indien.

ÊÏ&7 s_T=> «<r, NEVRALGIE 1m 4r^ Sr̂ n MIGRAINE: I
¦̂ Li^Jfa S_ TOUTES PHARMACIES 1

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

9. Oirillo-Albino, à Carlo Bomano, évangéliste, el
à Marguerite-Berthe née Margot.

11. Eené-André, à Max-Albert Hafen, Hôtelier, e«
à Hedwig-Frida Burkhardt née Appert.

Décès
9. Jeanne-Hélène née Oornuz, épouse de Ernest*

Edmond Waasen, née le 4 septembre 1905.
Jacob Zeller, charpentier, époux de Marie-Aspa-

sie Bornand, née Borel, né le 19 janvier 1856.



CANTON
CORCELLES. (Corr.) — Un accident de la

circulation est arrivé lundi matin vers 9 heures
à un habitant de Peseux, M. Rossier, électricien,
!bien connu dans notre région, circculait à mo-
tocyclette dans l'avenue F. Soguel, lorsqu'ayant
regardé à droite pendant quelques secondes, il
dévia et vint prendre en écharpe un tas de bû-
ches au bord de la route. Le choc fut si violent
qu'un automobiliste témoin de l'accident dut
'conduire M. Rossier chez un médecin, qui cons-
tata de fortes ecchymoses à la tête et à une
¦jambe. S'il ne survient pas de complications,
quelques jours d'un repos forcé suffiront pour
'remettre M. Rossier sur pied et aussi sur sa
imoto, qui sortit indemne du choc. Rt.

LE LOCLE. — Au culte d© dimanche matin,
là paroisse nationale a pris connaissance d'une
lettre du pasteur Ecklin donnant, pour raisons
de santé, sa démission pour fin septembre pro-
chain. Cette démission provoque d'unanimes re-
grets.

Le Cinéma
A VApdtlo : Hanta *. — Parmi les grands ro-

manciers de la littérature française, Emile Zola
est probablement, à côté d'un Pierre Benoît, ce-
lui dont les ouvrages supportent le mieux
4'être traduits en images animées. Exception
laite du « Rêve », qui occupe d'ailleurs une
place à part dans l'œuvre du célèbre écrivain
et que le cinéma a réduit aux proportions d'une
aVenture bourgeoisement sentimentale, l'auteur
fcfë < Germinal > a créé des types populaires dé-
pourvus de complications psychologiques, tail-
les pour l'action et qui, par là même, semblent
naturellement désignés à devenir la proie de
Kobjectif.

< Nantas > est l'histoire d'un jeune Marseil-
lais qui, débarqué sans ressources en plein Pa-
jçàs, réussit peu à peu à conquérir de haute
lutte la fortune, la gloire et ramow, n'ayant
pour lui que l'appoint d'une remarquable intel-
ligence unie à une indomptable énergie et à
une grande noblesse de caractère. Spectacle
sainement émouvant que le fîkn rend avec un©
scrupuleuse fidélité dans des décors choisis
avec un à propos et un goût parfaits, et magis-
tralement interprété.

H est curieux de remarquer, en passant, que
cette supériorité de l'interprétation caractérise
actuellement la production d'un pays où tous
les artistes, ou presque, ont débuté au théâtre;
ou, même parfois, passent alternativement de
la scène au studio. Cela est d'autant plus sur-
prenant que, dans certains milieux, on est per-
suadé qu'une absolue incompatibilité sépare
les exigences du théâtre de la technique de
l'écran.

Peut-être en sera-t-il ainsi le Jour — encore
bien lointain cependant — où le cinéma se sera
définitivement affranchi des Influences qui en-
travent son évolution. Et déjà peut-on voir dans
l'apport d'un Charlie Chaplin, d'un Douglas
Fairbanks et, dans une autre voie, d'un Mos-
joukine, les prémisses d'un style entièrement
nouveau et dépouillé de toute littérature.

Mais, dans l'état actuel des choses, certains
premiers plans de Sessue Hayakawa dans <la
Bataille >, de Dullin dans « le Miracle des
Loups », quoique procédant nettement de Top-
tique de la scène, me semblent réaliser ce que
l'on peut concevoir de plus significatif en ma-
tière d'interprétation.
- Au Palace : L 'éternel combat est une comé-
die dramatique très rapide et à peu près vrai-
semblable dans laquelle Renée Adoore met tout
le charme de son jeu gamin et enjoué. On y
voit en outre de magnifiques et rudes paysages
d'hiver.

Si le but d'un spectacle est de procurer de
l'émotion, il faut reconnaître que, malgré l'in-
digence désormais proverbiale de leurs scéna-
rios, les films américains l'atteignent presque
infailliblement. Resterait à examiner la qualité
de cette émotion — ce sera pour une prochaine
fois.

La plupart de ces scénarios américains sont
pris dans un milieu dont la civilisation' est en-
core très rudimentaire, où les instincts incom-
plètement dominés n'ont rien perdu de leur vi-
gueur, ce qui donne aux conflits une exception-
nelle brutalité. Les situations y sont toujours
très simples et, les héros n'y étant embarrassés
d'aucun scrupule, d'aucune tradition, recourent
aux solutions les plus rapides. Les films ainsi
obtenus laissent une indéniable impression de
plénitude et de bienfaisant optimisme. Le spec-
tateur qui, au cinéma comme au théâtre, s'iden-
tifie au héros dont il vit véritablement les aven-
tures, s'imagine, pour un instant, être délivré
des entraves, des nécessités qu'on rencontre
dans la vie courante et qui sont supprimées
par la magie du film.

C'est à cette apparence d'affranchissement
aux lois ordinaires de l'existence que le ciné-
ma américain doit son succès auprès des foules
et, à cela, aucune critique, aucune tentative ne
changera rien.

L'amant qui escalade un mur, enfonce une
porte pour enlever sa bien-aimée en sautant
d'un troisième étage sur un express, sera tou-
jours plus populaire que l'amoureux éconduit
par des parents inflexibles et qui se résigne
pay respect de l'autorité paternelle.

St oanendant si discutables que puissant m.

raître les goûts du public, il faut en tenir
compte pour des raisons pécunières trop évi-
dentes ; et cette inéluctable nécessité limitera
sans doute pour longtemps encore les progrès
du cinéma.

L 'idole de Los Angeles ne tient guère que
par la présence de Clyde Cook alias Ben Turpin
qu'on ne peut pas regarder sans sourire.

P. G.

Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel.
— L'année scolaire s'est terminée le 9 courant,
'dans cet établissement. Les élèves dont les noms
suivent ont subi avec succès les examens.

IVme année. Diplôme de f in  d 'études : Angst
Friedrich, Boiteux Georges, Bottani Pierre,
Bûhler Henri, Delay Auguste, Ferretti Rino,
Golaz André, Humbel Edouard, Juvet Elisabeth,
Kern Alfred, Luchsinger Werner, Mauardi Hus-
sein, Pfândler Paul, Reymond Frédéric, Schenk
Hans, Sohinz Robert, Van Straten Henri, Syz
Walter, Tanner Ernest, Weber Jacques, Weber
Suzanne.

I Vme année. Certipcat de maturité commer-
ciale : Ausderau Max, Brunner Charles, Burki
Emile, Demetriadès Démètre, Dinichert Char-
les, Furger Joseph, Geissberger Erich, Kalten-
rieder Hermann, Perrenoud Roger, Schlatter
Hans, Scnmitter Ernest, Stiffler B©ni.

Illme année. Certificat d 'études : A©bi Wer-
ner, AUemann Erwin, Anker Erik, Berla Ar-

nold, Bornhauser Fritz, Bozzi Joseph, Brûckner
Pierre, Bûchler Fritz, Buchli Nicolo, Biinzli Eu-
gène, Burri Aloïs, Daum Werner, Defago Marc,
Delachaux Adrien, Demetriadès André, Der-
stroff Charles, Dischler Emile, Ducommun
Etienne, van Eysinga Focke, Finsterwald Hans,
Gabus Blanche, Ghirardelli Carlo, Grossen Gas-
ton, Hofstetter Jean, Hottinger Rodolphe, Hu-
ber Emile, Jequier Yves, Rappeler Gaston,
Kelder Willem, Kibar Ali-Fettan, Kibar Ha-
louk, Laetsch Max, Laubscher Paul, Lienhard
Ottomar, Manoussakis Procope, Meier Jacques,
Meister Henri, Melzi Valentino, Moes Christian,
Muller Fritz, Notz Jean, Perrenoud Fernand,
Peter Charles, Pétremand Edouard, Pfister
Werner, Pisani John, de Pourtalès Elisabeth,
Prisi André, Ribi Otto, Roos Max, Rusterholz
Willy, Sandoz Augusta, Sandoz Louise, Schin-
dler Nicolas, Schmidt Alfred, Schuler Aloïs,
Schuler Paul, Seinet Louis, Sjôstedt Gôthe,
Spôrry James, Stahel Paul, Stamm Fédor,
Stampfli Albert, Stoppani Charles, Tuggener
Arnold, Weber Henriette, Wernli Alfred, Ziri-
nis Panos.

Section des langues modernes. Certif icat  d'é-
tudes : de Bary Albert, von Fellenberg Paul,
Oechslin Paul.

Illme année. Section des Demoiselles. Cer-
tip cat d'études : Mlles Aellen Hanna, von All-
men Elisabeth, Barrelet Irène, Basso Elisabeth,
Beck Edith, Benkert Madeleine, Bessard Mar-
guerite, Buchli Ida, Dubois Germaine, Ducom-
mun Emmy, Franck Thea, Gerber Marguerite,
Girsberger Marthe, Gubler Marguerite, Guinand
Antoinette, Gut Hanna, Gysin Marie, Hausli
Marie, Hefti Emma, Houriet Hélène, Huguenin
Anny, Hunsperger Clara , Jehle Gertrude, Kapp
Marguerite, Knecht Louise, Kûry Hélène, Leu-
thold Anny, Lippold Madeleine, Luther Ger-
trude, Lutz Hermine, Macchi Violette, Markwal-
der Anny, Markwalder Hélène, Marti Tilly,
Mentha Suzanne, Meyrat Jeanne, Naegelin Alice,
Oeschger Fanny, Oppel Jeanne, Perrenoud Lu-
cie, Pfaehler Odette, Pfisterer Marguerite, Port-
mann Berthe, Romang Eisa, Schindler Margu©
rite, Schneiter Clara, Schneiter Marie-Madelei-
ne, Sigrist Germaine, Stebler Cécile, Strehler
Gertrude, Streiff Alice, Streiff Hanna, Trechsel
Marguerite, Viquerat Marie, Weiss Erica, Zeller
Renée.

Section des droguistes . Cert if icat  d 'études :
Aider Ernest, Anderegg Werner, von Auw
Bernard, Basilidès Richard , Bettex Charles, Bra-
cher Fritz, Brandie Marguerite, Broger Mary,
Cavin William, Claude Louis, Erb Hans, Fischer
Antoine, Fluckiger Frédy, Freistetter Fritz, Ger-
ber Werner, .Giger Francis, Graziano Luigi,
Groux Maurice, Iff Rudolf , Lenzinger Walter ,
Matzinger Emile, Moser Marthe, Muller Gott-
fried, Muller Hans, Pesse Hubert, Philippin
Paul, Risi Joseph, Roos Max, Schneider Jules,
Trincard Marius, Waelti Werner, Wiedmer
Trudy.

Feu de cheminée. — Hier soir , à 5 heures, un
feu de cheminée s'est déclaré dans l'immeuble
No 28 des Poudrières. Il a été éteint par le ra-
moneur.

NEUCHATEL

POLITIQUE

DA procès politique en Italie
FLORENCE, 13. — Le procès intenté au pro-

fesseur Salvenini, de l'université de Florence,
et au professeur Rossi, de l'institut Galilée, de
Florence également, a commencé lundi. Ces
deux personnalités sont accusées d'être les
deux principaux auteurs du journal clandestin
antigouvernemental et antifasciste, « Non Mo-
lare ».

M. Salvenini est en prison préventive depuis
plusieurs semaines. Sur la demande du minis-
tère public, le procès a été ajourné après un
court débat.

A la sortie du tribunal, un groupe d'amis de
M. Salvenini, parmi lesquels l'avocat de la dé-
fense, M. Gonzales, socialiste, M. Rossetti, in-
génieur, décoré de latuédaille d'or de la guer-
re, etc., ont été assaillis par un© foule de fas-
cistes.

Les carabiniers sont intervenus ; ils ont réus-
si à abriter le groupe dans deux magasins qui
furent bientôt assiégés par les fascistes, qui,
après deux heures d'efforts, réussirent à dé-
border la gendarmerie et à pénétrer dans les
magasins où les assiégés furent si malmenés
qu'il fallut les transporter à l'hôpital. Un agent
de police et un officier de la milice nationale
ont été blessés.

Le coniit minier anglais
LONDRES, 13. — On ne s'attend pas à un

changement dans le conflit minier avant que la
première conférence de la Fédération des mi-
neurs, qui se réunira mardi, ait pris position.
Les journaux accordent une grande importance
au fait que les propriétaires de mines se sont
montrés disposés à négocier avec les mineurs
sur de nouvelles bases. L'irritation des mineurs
provient surtout du fait que, jus qu'ici, les pro-

priétaires de mines ne consentaient à négocier
que sur la base de leurs propres propositions.

Lord Bridgeman, premier lord de l'Amirauté,
restera en contact permanent avec les représen-
tants des mineurs pendant la conférence.

Les journaux sont généralement d'avis que s'il
reste une possibilité d'entente, le gouvernement
devra proposer la nomination d'un© commission
d'arbitrage.

Le « Daily Telegraph » apprend que le comi-
té exécutif des mineurs aurait déclaré à lord
Bridgeman qu'il était disposé à soumettre tou-
te la question à un arbitrage.

Les propriétaires d© mines seraient égale-
ment d'accord qu'une commission d'arbitrage
impartiale s'occupe de l'affaire. Le conseil des
ministres a déjà examiné la question de la dé-
signation d'une commission de ce genre.

Les instruments de Doriot
PARIS, 13 (Havas). — On mande de Fez

qu'à la suite de la découverte de documents au
cours de la perquisition opérée chez M. Doriot,
député communiste, la commission de sécurité
de Rabat s'est rendue à Ouezzan où elle aurait
arrêté deux militaires d'un bataillon d'Afrique.
Il s'agit de militants communistes.

Bon débarras
BALE, 13. — Le « Basler Vorwaerts » annon-

ce que Bitlel, arrêté vendredi, après la réunion
communiste, a été conduit samedi après midi
à la frontière, par la police bâloise.

Encore mieux
BER NE, 13. — L'interdiction d'entrer en Suis-

se a été' prononcée contre Edo Fimmen, d'Ams-
terdam, secrétaire de la Fédération internatio-
nale des ouvriers des transports, qui, récem-
ment, avait prononcé, à la maison du peuple de
Bàle, un discours préconisant la dictature du
prolétariat par l'emploi des armes, suivant
l'exemple de la Russie.
y sss /wvMwy s/yy/ r/M ^^^^

J'ECOUTE...
La coupe Gordon-Bennett

La mort du lieutenant Lalu a fai t jus te cinq
lignes dans les « Nouvelles diverses ». Le lieu-
tenant Latu est cet officier des forc es aéronau-
tiques françaises , qui est descendu dans la Man-
che, au cours de la dernière coupe Gordon-Ben-
net et qui a succombé à l 'hôpital à une pneumo-
nie contractée dans cet accident.

La coupe Gordon-Bennett a f a i t  ainsi une vic-
time de plus , — et probablement plusieurs du
même coup, car il est rare qu'un êtr e jeune dis-
paraisse ainsi brusquement, sans que quel-
qu'un ou quelques-uns des siens ne soit aussi
atteint profondément.

En 1923, à Bruxelles, la coupe Gordon-Ben-
nett avait tourné en véritable catastrophe , à la
suite des coups de foudre qui avaient frappé
plusieurs ballons.

On se demandera : < Le jeu en vaut-il bien
la chandelle ? Défendre les couleurs de son
pays à la coupe Gordon-Bennett est-elle une
cause si grande qu'on doive lui fa ire  d'avance
le sacrifice de sa vie ? >

Nous avons eu deux fois la coupe Gordon-
Bennett chez nous. Nous y  prenon s part chaque
année. Nous avons donc le droit et le devoir
de poser la question.

Pour mot, je répondrais négativement. Il sem-
ble, en tout cas, que c'est assumer une bien
lourde responsabilité que d'obliger l'aéronaute
de la course Gordon-Bennett de prendre le dé-
part  à un jour et à une heure déterminés, quel
que soit le temps, quelle que soit la direction du
vent, quelles que soient les circonstances. C'est
un peu comme si des clients contraignaient leur
guide à partir p o u r  la Jungfrau ou le Cervin, au
gros de la tempête, parce qu'ils avaient décidé
de f a i re  Vasoension à une heure déterminée.

r oue diriez certainement de ces gens-là que
te sont des fous ou des criminels.

Me pourra-t-on p a s  en dire autant de feu le
vieux Gordon-Bennett qui institua la course ?

Toutefois, si vous interrogez, comme f o i  eu
Voccaeion de le fa i r e, Demuyter, le grand cham-
pion belge de la coupe Gordon-Bennett jusqu'à
cette année-ci, il vous énumérera les avantages
êe cette épreuve sportive pour le développe-
ment de la science aéronautique.

Admettons donc qu'elle ait des avantages.
Maie encore conviendrait-il de rendre son rè-
glement le moins meurtrier possible et d'en ré-
viser les clauses amorale».

Qui donc ricane derrière moi ? C'eet ce me-
nte entrepreneur d 'épreuves sportives, qui ré-
éj mdatt à quelqu'un qui lui fa isa i t  une objec-
tion au sujet ctun meeting d'aviation un peu
risqué i

— Batte! mon bon monsieur, ne savez-vous
donc p a s  que le progrès s'accomplit sur des ca-
davres ?

IkMmnmeni se n'étcM p a s  sur le sien...
FBANCHOMMB.

NOUVELLES DIVERSES
Chez les danseurs. — Le congrès de l'acadé-

mie chorégraphique suisse s'est tenu à Zurich,
sous la présidence de M. Gerster, de Neuchâ-
tel A la suite d'une requête des dames de
Belgique, le congrès international de Paris a
pris la résolution de faire revivre les vieilles
traditions de bienséance et de maintien, trop
abandonnées de noa^ôurs, et d'exiger des élè-
ves une tenue plus conforme aux principes
d'une bonne éducation. A l'unanimité, le con-
grès suisse a voté la même résolution.

La question de l'application de la loi sur les
droits d'auteurs a fait l'objet d'une grande dis-
cussion : il semble que cette loi n'est pas ap-
pliquée d'une manière uniforme dans toute la
Suisse et que les exigences sont parfois exces-
sives.

Malgré dix-sept danses nouvelles présentées
à Paris, aucune n'a été adoptée ; on pratiquera
donc les quatre danses, mais de jolis pas nou-
veaux ne manqueront pas d'intéresser forte-
ment le monde des danseurs.

Arrestations. — La police de sûreté vaudoise
a arrêté à Corsier une jeun© fille qui s'était em-
parée de bijoux ©t d'espèces dans les vêtements
d'une personne qui se baignait aux bains pu-
blies de Vevey.

Elle a arrêté à Nyon un nommé H., prévenu
d'escroqueries par le moyen d© télégrammes
revêtus de fausses signatures. C'est une bonne
prise. En effet, il s'agit d'un personnage qui
©n est à sa seizième récidive.

La même histoire, — A Interlaken, un jeune
apprenti de 17 ans, nommé J. FaseL, d'Alters-
wil, qui manipulait un flobert qu'il ne croyait
pas chargé, a visé un de ses collègues travail-
lant chez un jardinier de la localité et l'a blessé
grièvement au cou. La victime, 1© jeune Reu-
ter, âgé de 19 ans, de Seeberg, a été transporté
d'urgence à l'hôpital. Son état est grave.

Le mauvais briquet. — Lundi, M. Joseph De-
compoix, pénétrant dans un local de la fabrique
où il est occupé à Carouge, trouva un briquet.
Après s'être informé du propriétaire de cet ob-
jet, il fit jouer le briquet, mais celui-ci contenait
certaine quantité de poudre et da limaJ"* *"*

ht explosion. M. Decompoix a été assez griè-
vement blessé à la tête et aux bras. Une en-
quête est ouverte. On croit qu'il s'agit d'une
vengeance.

Une route obstruée, — Un éboulement de ro-
chers a obstrué dimanche soir la route de la
rive gauche du lac de Thoune à la Krattigen-
halde. Une route de fortune a été ouverte pour
la circulation des automobiles.

Les accidents en Suisse. — A Kœniz, près
Berne, un charretier nommé Gottlieb Martha-
ler, conduisant une attelage lourdement chargé
de planches, a été renversé par les chevaux
qui s'étaient emballés et a été écrasé et tué
net.

— A Mettmenstetten (Zurich), un domesti-
que, âgé de 53 ans, M. Heinrich Sidler, est
tombé d'une échelle en cueiUant des cerises et
a été tué sur le coup.

— Une enfant de 4 ans, fille du gymnaste
couronné Ineichen, de Veltheim, a été écrasée
et tuée net par un camion de la société de con-
sommation de Winterthour, alors qu'elle traver-
sait la Wùlflingerstrasse.

— A Frauenfeld, un agriculteur, nommé
Johann Waldvogel-Bayer, 70 ans, conduisant un
attelage, a été renversé par les chevaux qui
s'étaient emballés et si grièvement blessé qu'il
a succombé.

— L'une des pédales de sa bicyclette s'étant
brisée, M. Emile Gaudin, 23 ans, agriculteur
à Dizy, près de la Sarraz, qui descendait, di-
manche, de Jougne sur Vallorbe, a été jeté
contre le rocher bordant la route. Il a été re-
levé sans connaissance et transporté à l'hôpital
avec une fracture du crâne. Son état est consi-
déré comme très grave.

L'assassin de Nassau. — Le tribunal de Lim-
bourg a terminé lundi le procès de Fritz Anger-
stein qui assassina dans sa villa, sa femme, sa
belle-mère, sa belle-sœur et cinq autres per-
sonnes.

Angerstein ©st condamné huit fois à mort
pour meurtre dans huit cas et la privation des
droits civiques à vie. (J'te crois !) Les instru-
ments du crime sont séquestrés ; les frais de
la procédure sont mis à la charge du condamné.

L'assassin a renoncé à recourir contre ce ju-
gement. La sentence devient ainsi exécutoire.

Les sports
CYCLISME

Le < Tour de France >. — La quinzième éta-
pe du Tour de France Evian-Mulhouse, 373 ki-
lomètres, n'a rien présenté de bien saillant.
Jusqu'à Pontarlier, les concurrents sont tou-
jours ensemble Lacolle est cependant resté en
arrière. H a cassé sa fourche.

A Morteau, Piccin se sauve, mais il est re-
joint après une chasse de vingt kilomètres.
Pendant cette chasse, plusieurs hommes sont
lâchés. Ainsi Bellenger et Alavoine perdent
huit minutes. Mais l'allure s'étant considérable-
ment ralentie, les hommes lâchés rejoignent le
peloton de tête, et notamment Frantz.

Voici l'ordre d'arrivée à l'étape :
1. Frantz, en 15 h. 42 m. 45 s.; 2. Martin ; 3.

Benoît ; 4. Gordini ; 5. Bottecchia ; 6. Alavoine;
7. Aymo ; 8. Bellenger ; 9. Beeckmann ; 10. Lu-
cien Buysse ; 11. Jules Buysse ; 12. Dejonghe ;
13. Despontin ; 14. Gay ; 15. Hardi ; 16. Gremo;
17. Orner Huysse ; 18. Mottiat ; 19. Sellier ; 20.
Verdyck ; 21. Rossignol! ; 22. Bresciani ; 23.
Christophe ; 24. Touzard ; 25. Krier; 26. Engle-
bert, tous dans le même temps ; 27. Masson,
15 h. 57 m. 35 s. ;Martinet est 35me, en 16 h.
08 m. 36 s.

Le classement général après la quinzième
étape devient : 1. Bottecchia, en 173 h. 40 m.
50 s. ; 2. Aymo, 174 h. 36 m. 39 s.; 3. L. Buysse,
174 h. 39 m. 20 s.; 4. Frantz, 174 h. 39 m. 31 s.;
5. Dejonghe, 175 h. 08 m. 05 s.; 6. Orner Huysse,
175 h. 34 m. 42 s.; 7. Beeckmann, 175 h. 43 m.
10 s.; 8. Sellier, 176 h. 13 m. 49 s.; 9. Verdyck,
176 h. 18 m. 04 s.; 10. BeUenger, 176 h. 56 m.;
11." Gay, 177 h. 18 m. 25 s.; 12. Benoît, 177 h.
50 m. 07 s.; 13. Alavoine, 178 h. 02 m. 49 s.;
14. Martin, 178 h. 09 m. 56 s.; 15. J. Buysse,
178 h. 31 m. 44 s.

Le coureur Martinet est 29me du classement
général avec 184 h. 34 m. 21 s.

QERfflERES DEPECHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Nenoh&tel >

l>a presse française et le cartel
PARIS, 14 (Havas). — Le < Figaro » constate

que parmi les 295 voix qui constituèrent la ma-
jorité à la Chambre lors du vote de confiance,
90 à peine appartenaient à la majorité du 11
mai. Toutes les autres voix obtenues par le
gouvernement sont celles de députés qui firent
partie de l'opposition pendant un an. Ce vote
aboutit donc à la reconstitution parlementaire
dlu bloc national. Le cartel parlementaire est
diminué. Ce succès peut réjouir les partis na-
tionaux, mais ceux-ci auront tort de se fier à
leurs succès de la Chambre. Les comités du
cartel livreront la nouvelle bataille devant l'o-
pinion populaire. C'est à ce moment qu'il ne
faudra pas se laisser surprendre.

< L'Oeuvre » dit qu'il est possible que le car-
tel soit rompu. Personne n'a jamais prétendu
que le gros parti qui forme 1© cartel soit tenu
de voter toujours comme un seul homme et de
renoncer à toute divergence d'opinion. L'essen-
tiel est que l'accord soit maintenu sur les prin-
cipes démocratiques et jusqu'à présent il n'a
jamais été mis en cause.

Moscou cherche à agir sur Pékin
PÉKIN, 14 (Havas). — Trois avions soviéti-

ques venant de Moscou sont arrivés hier. Un
quatrième était attendu mais n'était pas arrivé
au début de l'après-midi. Quant à deux autres
appareils partis die Moscou avec les quatre der-
niers, ils seraient restés en panne pendant 1©
trajet. Le ministre de la guerre et de la marine,
le général Feng Yu Hsiang avait envoyé des
délégués au terrain d'atterrissage pour souhai-
ter la bienvenue aux aviateurs.

Monstrueux I
MADRID, 14 (Havas). — On mande de Mi-

randa que dans le village de Siiano, un garçon
de 17 ans a tué à coups de hache ses deux
frères âgés die 5 et 7 ans. Après les avoir écor-
ché, il a dispersé leurs restes. Arrêté par le
gendarme, il a déclaré que chez eux il y avait
trop de monde et pas assez de nourriture pour
tous.

BÉGI0N DES LACS

YVERDON. — Quoique la plupart des vi-
gnes et vergers de la région ne promettent qu'u-
ne récolte plutôt médiocre, il y a par-ci par-là
quelques exceptions malheureusement trop ra-
res. C'est ainsi qu 'au Mesnil, rue de Neuchâtel,
on peut voir dans une serre une treille remar-
quable qui ne compte pas moins de quatre
vingt-dix belles grappes parfaitement saines,
également fournies et dont les raisins sont à
leur grosseur et prêts à < clairer ».

M. O. LEIMGRUBER
d© Herznach, jusqu'ici secrétaire dn départe-
ment des postes et chemins de fer, vient d'être
nommé par ite Conseil fédérai vice-chancelier

de langue allemand© de la Confédération.

Cours du 14 juillet 1925, à 8 h. % du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Court Paris 24.05 24.30
tnns engagement Londres «. . .  25.01 25.06

^rZSST Bruxelles".;: 8S 8S
te renseigner New .York ... 5.13 5.17
téléphone 70 Berlin 122.40 123.-
, t. 7" ; ,7., » Vienne le milL 72.25 73.—
H

h(
i-r1J

e
î

ie Amsterdam . . 206.- 206.75
de billets de Madri d 74-50 75.25

banque étrangers Stockholm .. 138.— 138.80
„ Copenhague . 106.— 107.—

Toutes opérations Oalo . 91.— 92 —
de banque aux Prague I3-20 i5-40

meilleures conditions
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Le travail fut sa vie.
Monsieur César Evard, à Cortaillod ; Mon-

sieur ©t Madame Jules Evard et famille, à Fon-
tainemelon ; Madame veuve Louis Evard et fa-
mille, à Neuchâtel ; Madame veuve Paul Evard
et famille, à Bienne ; Madame veuve Marcelin
Evard et son fils, à Bienne ; Madame et Mon-
sieur Charles Huguenin, à Bienne ; les enfants
de feu Numa et Henri Evard ; les familles Hirt,
Evard, Pattay, Glauque et alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part de la mort de

Madame Marguerite EVÂRD
née HIRT

leur bien aimée épouse, sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante et parente, décédée le 12 juillet,
dans sa 76me année, après une courte mais pé-
nible maladie.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu, avec suite, mer-

credi 15 juillet, à 13 heures.
Domicile mortuaire : La Goutte d'Or, Cor-

taillod.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Michel Schûpbach, leurs
enfants et petits-enfants ; Monsieur et Madame
Robert Schûpbach et leurs enfants ; Monsieur
Jean Schûpbach et sa fille ; Mademoiselle Ber-
the Schûpbach, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances, la mort de leur cher
père, grand-père, arrière-grand-père et parent,

Monsieur Frédéric-Louis SCHUPBACH
survenue le 11 juillet, à l'âge de 81 ans.

Tu ee mon secours, et j e suis dans
l'allégresse, à l'ombre de tes ailes.

Ps. 63, v. 8.
L'ensevelissement aura lieu à Fenin, mar-

di 14 juillet, à 13 heures et demie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Car Dieu a tellement aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique au mon-
de, afin que quiconque croit en Lui ne
périsse point, mais qu'il ait la vie éter-
nelle. Jean III, 16.

~. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime.
Psaume XVIII, 20.

Nous avons la profonde douleur de faire part
à nos parents, amis et connaissances de la perte
cruelle que nous éprouvons en la personne de
notre chère et bien-aimée fille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, parente et amie,

Mademoiselle Irma BONJOUR
enlevée à notre affection le 13 juillet, à 7 h. 20,
après de longues souffrances courageusement
supportées.

L'ensevelissement sans suit© aura lieu mer-
credi 15 juillet, à 13 heures.

Culte à l'Hôpital des Cadolles à 12 h. 'A.
Les familles affligées :
Madame Amie Bonjour-Kohly, Baden et Neu-

châtel, Parcs 65 ;
Madame et Monsieur Charles Gottrau et leurs

enfants, à Baden ;
Madame et Monsieur Henri Hurtig et famille,

Neuchâtel.

POHlifiËU
L. WASSERFALLEH

 ̂ NEUCHATEL
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l Corbillard automobile pour enterrements
'; et incinérations permettant de transporter

Iles 

membres de la famille en même temps
que le cercueiL

Concessionnaire exclusif de la ville
pour les enterrements dans la circonscription |communale. a
Concessionnaire de la Société de crémation, m

Formalités et démarches m
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